Chamonix, le 20 Avril 2017

Chers amis et donateurs,
Il est temps pour nous de préparer et de vous inviter à la nouvelle assemblée générale estivale de SOLIDARITE
KANG GURU.
L’été 2016 a été emprunt d’inquiétude suite au grave accident de Gilles Marcaud notre messager au Népal, et à
l’AVC de Padam Ghale, notre représentant local. Gilles s’est rétabli et il est reparti en trekking au Népal ce
printemps. Padam, lui garde des séquelles importantes.
Voici les grandes lignes de l’année 2016/2017 qui seront abordées lors de l’assemblée :

Les enfants
Le changement d’école qui a été notre gros chantier 2016, a abouti au printemps dernier.
Dix enfants sont scolarisés et hébergés depuis, à la Kathmandou Valley School. Nous étions conscients
que ce changement risquait de chambouler nos jeunes. Les méthodes d’enseignement n’étant pas les
mêmes d’un établissement à l’autre, cela a entraîné une période d’adaptation plus ou moins longue
selon les enfants. Laxman, l’aîné de la fratrie, supervise la situation avec sérieux. Nous sommes
également en contact avec la directrice de l’école, afin de les aider au mieux dans leur vie scolaire et
au quotidien au pensionnat. Nous aurons plus de détails au retour de Gilles.
Rachana Gurung, Ashmaya Gurung et Dipendra Gurung sont restés à l’école Manaslu pour leur 10ème
année et ont passé le SLC, l’examen de fin d’études du 1er cycle. Nous aurons leurs résultats fin juin. Ils
envisagent de poursuivre leurs études.
À 25 ans, Laxman vient de terminer ses études secondaires, il est titulaire d’un diplôme en
informatique : le CSIT (Computer Science and Information Technology) et a postulé auprès de compagnies
locales pour pouvoir exercer au Népal.

Les études au Népal
Au Népal, le cycle d’études initial sera désormais rallongé de deux années pour parvenir au niveau
des diplômes occidentaux et permettre l’accès aux universités.

Solidarité Kang Guru
Association Loi 1901 enregistrée sous le N° 0742006712

B.P. 26 - 74401 CHAMONIX CEDEX
http://www.solidaritekangguru.com
1

Notre ami Padam
La santé de Padam nous préoccupe. Il a été notre ami fidèle, nous sommes attristés de le savoir
diminué et dans une situation difficile car le concept de prise en charge sociale au Népal est bien
éloigné du notre. Aussi, SKG lui a témoigné son soutien par un don financier cet automne, il en a été
très touché.
N’étant plus valide, il ne peut plus se rendre à la banque pour apposer sa signature à notre compte
local et cela nous place dans une situation bancaire délicate depuis des mois. Nous recherchons une
solution pérenne et fiable pour notre fonctionnement sur place.

Nos actions
Dans le Beaufortin comme à Chamonix, les actions de soutien continuent avec générosité (trail des
aiguilles rouges, descente aux flambeaux organisée le 26 Mars 2016 par le CE de la Régie des Remontées
Mécaniques des Saisies. L'association BRV Beaufortain Rando vélo et l'association le Hameau du Beaufortain
aux Saisies).

Vous contacter
Le choix de la correspondance électronique : Après 12 années de bons & loyaux services postaux nous
évoluons vers une communication plus moderne et mieux adaptée, continuez de nous faire parvenir
vos adresses mail.
Il vous est toujours possible de consulter le site de l’association, régulièrement mis à jour par les bons
soins d’Alain Mérour.
Nous approfondirons tous ces thèmes en détail, en votre présence et espérons vous rencontrer
nombreux et nombreuses. Vous trouverez ci-joint la convocation à l’assemblée générale.
Namasté
Michel Fauquet,
Président de l’association
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Convocation Assemblée Générale 2017
Association Solidarité Kang Guru
Nous vous remercions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale de l’association
LE VENDREDI 23 JUIN à 18h
À l’ENSA – 35 route du Bouchet – 74 400 Chamonix
Cette assemblée est ouverte aux membres de l’association, aux membres de droit : familles françaises, membres de la
Fondation Yves Pollet-Villard et aux membres agréés (associations), membres d’honneur.
Nous rappelons que lors de l’AG de 2008, la décision a été adoptée d’annuler les cotisations : chaque don donnant droit à
être membre de SKG.

Ordre du jour
 Minute de silence en hommage à nos amis disparus
 Présentation du rapport moral du Président :
Nouvelles des enfants
Poursuites des études
Vie de l’association
Manifestations au profit de SKG
 Présentation du rapport financier par le trésorier.
Point comptable annuel et dans la durée.



Questions diverses
Élections : renouvellement bureau

Les membres désirant participer au nouveau bureau doivent faire part de leur candidature.
En cas d’absence, nous vous remercions d’utiliser le POUVOIR joint à cette convocation, à retourner avant
le 10 juin 2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
Nom et Prénom : ……………………………………
Donne pouvoir à M

……………………

ou M ……………………………………….

Mandataire désigné par le Président de Solidarité Kang Guru,
Ou à un des membres de mon choix
BON POUR POUVOIR

(Signature)
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