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1. Rapport moral  

 

Mots de la Présidente :  

 

L’année 2015, marquée par une série de tremblements de terre, a bouleversé la vie des 

népalais. Grâce à votre engagement, le bureau de l’association a organisé une aide 

financière d’urgence. Un grand merci à vous tous ! 

Votre soutien annuel nous permet également de poursuivre notre objectif : améliorer 

l’avenir d’enfants népalais, par l’école. Nous nous réjouissons tout particulièrement de la 

mise en place du parrainage de Tsering, la fille de Ngawang. D’autre part, nous sommes 

heureux de poursuivre également le parrainage de Ganga. 

En 2015, des adhérents ont participé activement aux activités de l’association et nous les 

remercions chaleureusement : Christophe pour la création de cartes de remerciement, 

Vivien et Jean-Alain pour mise en place de la version anglaise du site internet, Olivier pour 

le maintien des liens avec nos interlocuteurs népalais.  

 

2. Rapport des activités  

L’assemblée générale ayant lieu en juin, nous vous présentons dans ce compte-rendu l’avancée des 

projets pour l’année 2015 et début 2016. 

 

 

 

 

 

 



Association Jean-Noël MARTY - Chez Frédérique STRAPPAZZON – 4 avenue Bouvard - 74000 ANNECY 

Email : asso.jean.noel.marty@gmail.com, Site internet : http://www.association-jean-noel-marty.fr, Tel  05.49.27.19.01 

 

 

2.1. Bilan des adhésions, évolution des effectifs  

Merci aux nouveaux adhérents qui ont rejoint l’association en 2015 ! 

Cependant, 2015 est marquée par une diminution du nombre d’adhérents et du montant total des dons 

et adhésions.  

Année 2013 2014 2015 

Nombre d’adhérents 43 43 32 

Total dons + adhésions 3270€ 2975€ 2330€ 

Moyenne des dons et 

adhésions par personne 76€ 69€ 73€ 

 

Avec le parrainage de Ganga depuis 2013 et le démarrage du parrainage de Tsering en 2016, nous nous 

sommes engagés à accompagner ces deux jeunes filles dans leur scolarité. Aujourd’hui, nous devons nous 

mobiliser pour pouvoir pérenniser nos actions. 

N’hésitez pas à faire connaitre l’association! Toutes idées et propositions pour faire grandir l’association 

sont les bienvenues, nous avons besoin de vous ! 

 

2.2. Parrainage de Ganga Tamang 

Ganga a effectué une excellente année scolaire,  ses résultats sont vraiment 

prometteurs (cf. notes en annexe). 

Elle s’exprime de mieux en mieux en anglais ce qui permet de vrais échanges. 

Olivier et Amélie, ses interlocuteurs privilégiés, sont en liens réguliers et Ganga, 

elle-même, prend contact spontanément. 

Elle a beaucoup partagé avec nous autour des évènements liés au séisme du 

printemps dernier. Elle a été, comme vous le savez, particulièrement touchée. 

Vous pouvez consulter le site de l’établissement où elle est scolarisée, l’Himalaya Boarding High School. 

Vous aurez ainsi une idée plus précise de son quotidien :  

https://fr-fr.facebook.com/HimalayaBoardingHighSchool/ 

 

 

 

En mars 2016, Olivier s’est rendu au Népal et a pu à cette occasion 

rencontrer Ganga et sa famille d’accueil.  

 

 

 

Notre jeune protégée vient de faire une nouvelle rentrée scolaire. Elle débute le grade 10, soit la dernière 

étape  de son cursus actuel (équivalent collège). Nous saurons dans l’année à venir si elle décide de 

poursuivre ses études dans le cursus supérieur (équivalent lycée). Bien sûr, nous vous tiendrons informés. 



Association Jean-Noël MARTY - Chez Frédérique STRAPPAZZON – 4 avenue Bouvard - 74000 ANNECY 

Email : asso.jean.noel.marty@gmail.com, Site internet : http://www.association-jean-noel-marty.fr, Tel  05.49.27.19.01 

 

 

2.3. Aide exceptionnelle à 10 élèves de l’école de Ganga 

Quelques semaines après le séisme, Mr Khem Raj Ghimire, directeur de l’école de Ganga, nous a alertées 

sur la situation de 10 élèves qui allaient quitter l’école. Certains avaient perdu l’un de leur parent, 

d’autres n’avaient plus de toit et leur famille n’était plus en mesure de payer les frais de scolarité.  

L’association a décidé d’aider ces jeunes en finançant l’année scolaire 2015/2016.  

Nous n’avons pas pu entrer en contact direct avec ces élèves mais Mr Khem Raj Ghimire nous a 

notamment transmis le bilan de fin d’année pour chaque élève (cf. annexe 2).  

 

2.4.  Ngawang Dolma et sa famille 

Ngawang, est maman de deux petites filles, Tsering, 6 ans, et Sonam, 3 ans. Une troisième est née le 19 

juin 2016. 

Les liens avec Ngawang sont maintenus par l’intermédiaire d’Amélie Marty et d’Olivier Marty, qui 

échangent régulièrement avec Karsang, son mari. 

Suite au séisme, Benjang,  le village de Ngawang, a été détruit. En mai 2015, 

elle part vivre avec sa famille à Katmandou. Leur situation financière étant 

critique, le bureau décide d’envoyer une aide exceptionnelle de 250 euros 

pour leur permettre de reconstruire leur maison. 

En 2016, nous acceptons de prendre en charge la scolarité de Tsering. Elle 

entre à l’école en moyenne section pour la première fois le 10 mai 2016 à 

Katmandou, où elle est logée.   

Amélie est en en contact direct avec l’école dans laquelle Tsering est 

scolarisée (United school of Nepal). 

Vous pouvez aller visiter leur site internet : http://www.united.edu.np. 

 

 

 

2.5. Bourses d’infirmière  

Suite au séisme, nous n’avons pas réussi à rétablir le contact. Nous avons décidé de ne pas démarrer ce 

projet et de nous concentrer sur l’aide à la scolarité de Ganga et de Tsering, la fille de Ngawang. 

 

 

Lors de son voyage en Juin dernier, Olivier a pu voir 

Nagwang et toute sa famille venus à Katmandou pour 

l’occasion. 
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2.6. Inauguration de la salle Jean-Noël Marty 

Suite à la disparition de Jean Noël Marty, le lycée Roger Frison Roche, dans lequel il enseignait la 

montagne, a décidé de lui dédier la salle polyvalente qui était alors en projets. Celle-ci a été inaugurée le 

26 juin 2015 sous le nom de Salle Jean-Noël Marty. L’inauguration a eu lieu en présence de son ancien 

proviseur Mr Ferrari, de l’actuel proviseur Mr Michel, d’anciens collègues, d’anciens élèves, d’amis et de 

quelques membres de la famille. Un grand moment d’émotion ! 

Fred notre secrétaire, Nicole notre trésorière, et Olivier, notre ambassadeur au Népal, ont profité de cette 

occasion pour présenter l’ « Association Jean-Noël-Marty. Soutien aux projets de jeunes népalais » 

 

     

 

2.7. Création du site internet 

Nous vous rappelons le site internet de l’association : http://www.association-jean-noel-

marty.fr/fr/accueil/ 

En 2015, la version anglaise du site internet a été mise 

en place et le site a été enrichi. 

En 2016, nous souhaitons finaliser la version anglaise 

de notre site internet et poursuivre les mises à jour : 

ajouter une présentation générale sur le Népal et le 

système scolaire népalais. N’hésitez pas à le partager 

et à nous faire part de vos idées d’amélioration.  

 

2.8. Dossier déduction fiscale 

Nous avions déposé une demande relative à l’habilitation des organismes à recevoir des dons et délivrer 

des reçus fiscaux en 2015. 

 Notre dossier n’a pas été accepté car l’association ne peut pas être reconnue d’intérêt général (nous 

apportons des aides individuelles). 

De plus, l’inspectrice des finances publiques nous a fait savoir qu’une convention avec une association 

sur place qui gère les projets serait un plus. 

En 2016, nous décidons de nous rapprocher d’un spécialiste en droit fiscal des associations qui pourrait 

nous renseigner sur les actions / modifications de statuts à envisager pour être éligible à la délivrance de 

reçus fiscaux. 
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De manière générale, nous cherchons des contacts sur place pouvant nous aider à mettre en œuvre nos 

actions. Vous connaissez des personnes au Népal susceptibles de nous épauler ? Nous serions ravis de 

collaborer avec elles.  

 

3. Rapport Financier  

Montant total de nos recettes : 2401€ dont 1850€ de dons et 480€ de cotisation des adhérents.  

Montant total de nos charges : 4721€ dont 4540€ de sponsoring et 181€ de charges d’exploitation. 

Capitaux propres : 7484€ 

Le montant de la cotisation pour 2016 est maintenu à 15€. 

 

Les rapports : moraux, d’activités et financiers sont approuvés à l’unanimité 

 

4. Décisions et élections  

 

4.1. Election du conseil d’administration et du bureau 

En raison du tiers à renouveler à chaque exercice, Amélie Marty, sortante, se représente. 

Le Conseil d’Administration est constitué de quatre membres qui forment le bureau : 

- Céline Michallat, présidente  

- Amélie Marty, vice-présidente 

- Frédérique Strappazzon, secrétaire 

- Nicole Marty, trésorière  

 

4.2. Modification de l’adresse du siège social 

L’adresse du siège social est modifiée : chez Frédérique STRAPPAZZON, 4 avenue Bouvard, 74000 

ANNECY. 
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Annexe 1 : Notes de Ganga pour l’année 2015-2016 
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Annexe 2 : 

Bilan 10 élèves de l’Himalaya Boarding High School aidés exceptionnellement suite au séisme 

 

 

  

Absences Notes 

Nom Classe 

1er 

trimestre 

2ème 

trimestre 

3ème 

trimestre 

1er 

trimestre 

2ème 

trimestre 

3ème 

trimestre 

Bibek Tiwari 10 0 0 0 B B+ B 

Santosh Karki 9 4 1 10 C C+ E 

Subash Khadka 7 3 0 1 B B B+ 

Abhisekh Shresthaa 8 11 4 1 B+ B+ B+ 

Unika Dulal 5 4 0 0 B+ A A 

Sudip Tamang 2 12 1 1 B+ B+ B+ 

Pramod basnet 2 8 1 3 A+ A+ A+ 

Yogesh Adhikari 2 1 3 3 A A A 

Smriti Katuwal 10 3 2 ? D C D 

Surendra Tamang 1 2 0 0 A+ A+ A 

 

 


