
PETITS-PAS 
Chaîne de Solidarité Pour les Enfants de la Terre 

Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 Juillet 2017 

Ordre du jour : 

Bilan moral de la Présidente qui, après avoir rappelé les valeurs que nous défendons,  a annoncé 
que, en 2016, nous avons atteint nos trois années d’existence, ce qui constitue un cap pour 
une association. Le bilan de ces trois années d’existence est positif comme le prouve le nombre 
important et croissant de nos adhérents ce qui, de plus, ajoute à notre crédibilité auprès du 
public et des institutions en France comme au Népal. 

La Présidente a tenu à remercier l’équipe du Bureau qui s’est impliquée sans relâche, toute 
l’année pour des tâches administratives de communication et d’organisation ainsi que 
l’engagement de tous ceux et celles qui travaillent dans l’ombre et dont la participation 
constitue la base de nos actions. Nous sommes des bénévoles qui effectuons un travail 
obligatoire pour assumer nos engagements.  

La Présidente a rappelé l’importance de poursuivre nos manifestations culturelles qui sur le 
plan financier permettent de tenir nos engagements, vis-à-vis des enfants et des parrains, 
marraines, avec une trésorerie suffisante. Ces manifestations sont source de cohésion et 
permettent de toucher du public.  

La Présidente  a rappelé le choix que nous avons fait de nous concentrer sur la France et le 
Népal. En France, par nos interventions dans les écoles primaires, les échanges avec l’école 
Victor Hugo Manjushree Vidyapith de Katmandou. Ces échanges se sont poursuivis en 2016 et 2017  
et sont fructueux. Au Népal, un des pays les plus pauvres du monde où nous avons déjà effectué 5 
missions et où nous avons construit un solide réseau de référents locaux qui nous a permis en 
2015 d’aider les habitants de deux villages sinistrés (plus de 200 enfants), deux écoles (300 
enfants), un orphelinat où vivent 44 enfants, et la fondation ATUL où vivent 15 enfants. 

La Présidente a exprimé le fait que les parrainages d‘enfants népalais sont devenus 
aujourd’hui le cœur de notre activité. Le parrainage  répond à nos objectifs, à nos valeurs et 
nous avons la capacité de maîtriser et de gérer les parrainages. D’où la nécessité de mieux 
répartir les tâches, de définir le rôle de chacun. Depuis 2016, le Conseil d’Administration s’est 
attaché à développer la relation, les liens entre l’association et les parrains marraines pour   
qu’ils soient satisfaits avec la création de la Commission Parrainage et l’organisation d’une 
réunion conviviale des parrains et marraines avec projection et remise des courriers au retour 
des missions. Le développement des parrainages nécessite aussi de renforcer notre réseau de 
référents népalais et de trouver de nouveaux intervenants au Népal, capables de se rendre 
régulièrement au Népal. A ce titre, la Présidente salue l’engagement de Sandrine Foucault sur           
le village de Kuleni depuis 2014 et l’engagement du couple Gilles, Séverine sur Bardya depuis 
octobre 2016 qui sont très positifs.                                                                                                  



La Présidente a insisté sur le fait que nous devons apprécier à sa juste mesure notre 
partenariat depuis 2013 avec l’Association népalaise NépalWildLife and Culture Protection. 
Son soutien logistique sur le terrain, dans le Téraï et son Président Shiva Chalise qui est devenu 
l’un de nos premiers et principal référent sont essentiels pour développer nos actions 
humanitaires au Népal, dans ce pays chaotique sur le plan politique et sans infrastructures sur 
lesquelles s’appuyer. Ainsi, notre collaboration en France avec sa branche française représentée 
par Richard LASSERRE a été fructueuse pour les échanges scolaires. 

Enfin, l’année 2016 a été marquée par la rencontre avec Luis Almodovar que la Présidente a 
remercié au nom du C.A. car il nous a offert généreusement ses services et ses compétences 
comme Webmaster pour la création d’un site Internet pour l’Association. 

En conclusion, « L’année 2016 a été une année de consolidation des liens que nous avons tissés 
au Népal avec les référents et les écoles et une année de travail de fond pour développer la 
communication interne et externe. L’année 2016 nous a permis de nous recentrer sur le 
parrainage des enfants népalais. »   

       

  Perspectives et orientations 2017 : 

- Mission au Népal sur les 5 sites avec Corinne Salvia et Guillaume Mascaras                              
du 20 janvier au 28 mars avec les objectifs de renforcer notre réseau de référents 
locaux et d’aider les enfants des villages sinistrés.                                                      
Conférer le PV de la réunion préparatoire du 12 janvier 2017.                                     - 
- Mission au Népal à Kuleni avec Sandrine Foucault en avril                                            
- Mission à Bardya et à KTM avec Gilles et Séverine en octobre                                       
- Soirée Contes avec Alain Isla, conteur à la salle des fêtes de Gerde, le 24 Mars               
- Projection-débat du film ‘’ Sous les yeux du tigre ‘’avec Richard Lasserre, le 29 Avril        
- Réunion parrains/marraines avec projection des documentaires de la mission et 
remise aux parrains marraines présents, le courrier des enfants parrainés, le 13 Mai.         
- Concert Chœur de Femmes et Chorale du Père Lacaze à l’église de Campan,le 20 Mai.     
- 1ère Conférence ‘’ Prévention et Compréhension de la maladie présentée par Kristine 
D     Dieutegard, psychogénéalogiste  et Patrick Brastain, kinésiologue, le 21 Juillet.                 
- Projection des documentaires au local, le 25 Juillet                                                    
- Braderies et Projections des documentaires sur le Népal, en Juillet- Août                       
- 2ème Conférence avec Kristine Dieutegard et Patrick Brastain, le 24 Août                            
- Grande Braderie de Bagnères, le 3 Septembre                                                                  
- Braderie privée les 21, 23 Septembre et 5 Octobre                                                                                                          
- Vernissage-photos ‘’Vie quotidienne au Népal’’, le 30 Septembre                                                                                                         
- Concert de la Chorale du Haut Adour,  20h30 à l’église d’Asté, le 20 Octobre 

                  


