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Le samedi 2 février 2019 à 11heures, les membres de l’association ICE HIMALAYAS se sont réunis en
assemblée générale ordinaire à CARBONNE (Haute Garonne) salle Jean-Jacques Laveran, mairie de
Carbonne. Les convocations ayant été envoyées le 10 janvier 2019 par courrier postal ou par mail.

Vérification du Quorum
Membres inscrits et à jour de cotisation à la date de l’AG : 98
Membres présents en début d’AG : 14, en fin d’AG : 18
Procurations validées : 46. Liste archivée un an au domicile de Maurice DUCHENE.
Présents et représentés lors de l’AG : 64/98 inscrits. Le quorum de 30% + 1 est largement atteint.
Présents à l’AG : LAFFONT Jean-Marie, LAVERGNE Clémence, Janack LAMA, MATTEOLI Alain, DUCHENE
Maurice, DOUAT Michel, GUILLOT Marie-Françoise, MASSUYES Claude, DE SAINT BLANQUAT Laure,
PUISAIS Serge, HAUTAVOINE Jean-Michel, LATAPY Denise, DELERUE Henri-Pierre, DE SAINT BLANQUAT
Gilles, BROS Bernard, DRILLAT Pierre André, PRUNIER Yves, PRUNIER Michelle, TRAVES MASSUYES
Louise.
Le Président, Maurice DUCHENE déclare alors que l’assemblée est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer.

L’ordre du jour est rappelé par le Président.
Rapport moral et d’activité
Rapport financier
Election et Rapport des vérificateurs aux comptes
Approbation du budget2019
Divers
Solidarité
Activités
Rapport moral et d’activité de l’année 2019 (voir document en annexe).
Le président renouvelle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année en présence du maire de
CARBONNE Monsieur Bernard BROS. Il rappelle que l’association a été créée dans cette ville en 2010
qui nous accueille aujourd’hui pour notre assemblée générale. Il présente également ses meilleurs
vœux et remerciements aux membres du bureau et à tous les adhérents de l’association. Puis il
présente le Compte-rendu moral et d’activités.
Rapport financier 2019 (voir documents en annexe)
2018 s’est terminé avec un excédent de 3358 euros. Un trésorier devrait s’en réjouir. Pourtant ce n’est
pas le cas car ce chiffre est trompeur. En effet, si nous sommes en excédent c’est que nous avons
réalisé moins d’actions que prévu et que ces actions étaient financées dans le prévisionnel.
Côté recettes, la baisse prévue des adhérents a été moins forte que prévu (159/168), mais les dons
sont en forte baisse (6060/8415 euros). En revanche les bénéfices sur les produits dérivés sont en
hausse par rapport à 2017 (1678/713 euros).
Côté dépenses ce sont les actions non réalisées qui contribuent à l’excédent : la reconnaissance spéléo
du Thorung la n’a pas eu lieu et une session de formation au secourisme a été annulée.
Le gros poste budgétaire de l’année est l’expédition Dolpo 2018. Cette expédition s’est auto-financée
(participants et sponsors) et elle présente un bilan équilibré. Après réalisation des rapports et
montages vidéo en 2019 elle devrait même dégager un petit excédent. A L’issue de l’expédition, les
membres ont cédé à ICEH du matériel spéléo-montagne neuf d’une valeur de 1277 euros.
L’abandon de frais et le bénévolat atteignent un niveau important. Sans cet engagement en temps et
financier d’une dizaine de personnes nous ne pourrions pas atteindre nos objectifs. Le bénévolat à lui
seul représente plus qu’un temps plein salarié sur l’année.
Enfin, si nous voulons que ceux qui nous aident continuent à le faire, il faut réaliser les actions prévues
et ne pas dégager trop d’excédents. Sinon les dons continueront à baisser.
Rapport des vérificateurs aux comptes
Concernant la trésorerie, un seul contrôle a été effectué sur l’exercice 2018 juste avant l’AG au lieu
des 2 souhaitables à mi et fin d’exercice.
En accord avec Gilles DE SAINT BLANQUAT, Henri Pierre DELERUE donne quitus au trésorier, Michel
DOUAT.
Proposition de création d’un fonds de réserve d’un montant de 6000 euros. Cette proposition sera
adoptée lors du Conseil d’Administration du 3 février 2019 à CARBONNE. Les modifications seront

apportées au règlement intérieur et les adhérents seront informés par après le prochain Conseil
d’Administration.
Election des vérificateurs aux comptes
Monsieur DELERUE Henri-Pierre et Monsieur DE SAINT BLANQUAT Gilles représentent leurs
candidatures.
Un vote global est effectué et adopté par 61 voix pour, et 3 abstentions. Les vérificateurs aux comptes
sont élus pour une année.
Approbation du budget 2019
Un montant de 1500 euros est budgété en prévision d’une reconnaissance au THORUNG LA.
Un montant de 800 euros est budgété pour l’achat de 4 radios plus performantes que celles que nous
possédons. Elles devront pouvoir être alimentées de plusieurs façons, notamment par l’intermédiaire
de panneaux solaires.
Un montant de 2800 euros est budgété pour 2 sessions de formation aux gestes qui sauvent.
Est également prévus, l’achat d’un Vidéo projecteur et de ses accessoires pour les conférences au
Népal.
Les conférences animées par Maurice DUCHENE depuis le début de l’année 2019 ont déjà permis la
réalisation de nombreuses ventes de produits dérivés.
Divers
Site WEB. Notre site doit être amélioré et modernisé. De nombreuses recherches effectuées pour
proposer une plate-forme participative n’ont pas abouti en raison du cout financier et surtout des
nombreux aspects éthiques et techniques à étudier au préalable. Une commission est constituée afin
d’établir un cahier des charges et demander des devis. Elle est composée des membres suivants :
Marie-Claude GUILLOT, Serge PUISAIS, Michel DOUAT.
Solidarité
Adduction d’eau village de VITTEY. Nous sommes conscients que ce beau projet peine à aboutir. Les
raisons en sont multiples et nous les avons déjà évoquées : aspects techniques, maintenance. La
création du fonds de réserve d’un montant de 6000 euros, preuve de notre engagement nous
permettra de représenter un projet plus solide à des financeurs. Ce projet pourrait également être
alimenté par la plateforme participative à laquelle travaille la commission WEB.
Activités de formation secourisme.
Le Docteur Yves PRUNIER présente un bilan satisfaisant. Il souhaite conserver la forme actuelle et le
public concerné. Il serait souhaitable que ce travail et les bénéfices acquis par les participants mais
aussi les auteurs soient visibles par un travail écrit et un film.
Des facultés de médecine françaises seraient intéressées par un enseignement mais ce projet passerait
par des conventions universitaires.
Une formation aux gestes de premiers secours est prévue pour le mois de septembre 2019. Yves
PRUNIER rappelle la place du conseil et précise que si des soins étaient effectués dans les villages ils
sont soumis à l’accord du Ministère de La Santé.

L’aspect financier et la place des acteurs de la TAAN dans ce cadre sont questionnés. Maurice
DUCHENE travaillera sur ce point important.
Claude MASSUYES souligne la difficulté d’organisation dans les villages népalais et souhaite que les
besoins soient répertoriés avec les autorisations des chefs de village. La présence d’un traducteur avec
un langage technique est nécessaire.

Activités 2019
Trekkings. Sanctuaire des Annapurnas, Manaslu, Langtang, Camps de base de l’Everest et Mustang.
Reconnaissance spéléo Thorung La.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18h10.
Pièces jointes :
Rapport moral et d’activités
Rapport financier 2018
Budget prévisionnel 2019
Le Président Maurice DUCHENE

La secrétaire Marie-Françoise GUILLOT

RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITES 2018
Par le président de I.C.E.H. Maurice DUCHENE
2 février 2019 à Carbonne
Chers amis,
Tout d’abord je tiens à vous renouveler tous mes voeux de bonheur et de santé pour vous et vos
familles en ce début d’année 2019
Merci à Monsieur le Maire de Carbonne de nous accueillir pour la deuxième fois en cette cité où notre
association a été créée. Merci aussi de nous avoir permis hier au soir de présenter cinq films à une
centaine de carbonnais et les jours précédents d'avoir pu intervenir auprès des élèves des 7 classes de
CM1 et CM2 des écoles de Carbonne.
Merci aux membres du Bureau et du Conseil d'administration de ICE Himalayas et aux deux
vérificateurs aux comptes qui m’ont apporté, leur amitié, leur confiance, et leur aide.
Au Népal j'ai été bien secondé par Ngawa SHERPA dans le premier semestre et par Balaram KUMAL
tout au long de l'année.
L'an passé je vous avais informé qu'un de nos adhérents népalais, Kunga SHERPA avait atteint deux
fois le sommet de l'Everest par les versants népalais et tibétain. Il a récidivé cette année à nouveau
par le versant tibétain
Merci à vous tous, adhérents présents ou représentés, ou amis du Népal d’être venus à Carbonne
pour participer à cette assemblée générale, à la réunion qui suivra cette après-midi et à la projection
de hier au soir.
ADMINISTRATION
Nous étions 30 adhérents en 2010 lors de notre création, depuis cette date nos effectifs augmentent
régulièrement et en 2018 nous nous sommes comptés 159 occidentaux et 13 népalais. L'an passé je
vous avais prévenu que nous serions satisfaits si nous atteignons le score de 150. Et bien il a été
dépassé. Nous avons aussi en outre trois membres d'honneur. Karna Lama, et les maires de
Courthezon et de Carbonne notre ami Bernard BROS ici présent.
SITE WEB :
Notre site web a été plus visité cette année et c'est même un record avec 13625 visites soit 3000 de
plus que l'an passé. Nous aurons au cours de notre AG a décider de ce que nous faisons de notre site
car Il est évident que nous devons améliorer cette forme de communication très importante.
FOND DE SOLIDARITE.
Certes le souvenir des séismes de 2015 s'estompe et donc les dons diminuent, mais nous pouvons agir
avec des sommes qui restent importantes. Je remercie toutes celles et tous ceux qui apportent ainsi
leur aide par leurs cotisations et leurs dons.
Nous avons aidé quatre écoles. Soit en fournissant du petit matériel scolaire comme des cartables, des
cahiers, des crayons, soit des ordinateurs et imprimantes. Aide aussi à quelques adolescents ou jeunes
adultes pour leur permettre de poursuivre leurs études ou de faire des stages de formation
professionnelle. Aide aussi à l'apprentissage de la langue française en particulier pour Balaram et Jiban
lors de leur séjour en France.

STAGES DE SECOURISME :
Fin 2016, nous avions pris les contacts pour pouvoir organiser des formations aux gestes de premier
secours. Depuis cette date trois stages ont eu lieu et entre 2017 et 2018 grâce à l'implication de
formateurs secouristes ou de médecins adhérents de ICE Himalayas ce sont plus de 600 personnes qui
ont reçu ces informations (étudiants de l'Alliance Française, guides de trekking, ou collégiens et
habitants de villages). Merci à tous les formateurs qui s'impliquent fortement dans ces stages. Yves
PRUNIER et Laure DE SAINT BLANQUAT coordonnent ces formations et ont aussi pris les contacts avec
les médecins du Collectif France Népal pour envisager peut être en 2019 ou 2020 des formations
qualifiantes de médecine d'urgence ou de médecine de catastrophe avec l'université de Kathmandu.
Yves a aussi fait une intervention sur le sujet "plastique et santé" lors du festival Planet Népal, et Louise
TRAVES-MASSUYES a fait deux conférences sur l'intelligence artificielle.
Nous avons été reçu une première fois par le nouvel Ambassadeur de France, Monsieur François Xavier
LEGER a l'issue de l'expédition Dolpo et nous l'avons revu a de très nombreuses reprises lors des stages
de secourisme ou encore à Paris.
A ces formations s'ajoutent des réunions et contacts fructueux avec l'Ambassadrice du Népal en France
que nous avons rencontrée 4 fois et les représentants du Collectif France Népal, que ce soit à Paris ou
à Kathmandu.
SEJOURS - EXPLORATIONS et RECHERCHES ;
L'année 2018 a vu la reprise des explorations par une belle expédition dans le Haut Dolpo organisée
en grande partie par Michel DOUAT. Huit d'entre nous y ont participé. Certes il n'y eu aucune
découverte notable de cavités, mais ce fut une belle aventure d'un mois en altitude toutefois émaillée
par quelques incidents dont nous parlerons cette après-midi. 2019 verra, je l'espère se concrétiser
une ou deux reconnaissances dans les beaux calcaires du Thorung La où des petites grottes et des
porches ont été repérés jusqu'à près de 6000m d'altitude.
Les conseils que je donne bénévolement à nos adhérents me coûte beaucoup de temps devant mon
ordinateur, mais aussi en réunions et en déplacements. Heureusement j'ai l'aide de Balaram KUMAL.
Il y aura sans doute plus de 10 séjours au Népal en 2019.
STANDS et CONFERENCES :
En 2018 nous avons réalisé de belles ventes de produits dérivés car nous avons tenu de nombreux
stands soit dans des réunions, soit lors de soirées où nous projetons nos films.
Nous étions donc présents à Courthézon, Nant, Néoules, Passy, Carbonne, , Gèdre, au rassemblement
Caussenard et aussi à Boltana en Espagne.
Un seul nouveau film réalisé cette année par Yves PRUNIER " Gestes de premiers secours - Népal 2018.
Certains films sont en gestation comme les deux films possibles sur l'expédition Dolpo, , celui sur le
tour du Daulaghiri. De mon côté j'ai en réserve " En VTT la course pour la paix de Kathmandu à Lumbini
" lieu de naissance du Bouddha, "Les fêtes chamaniques du Langtang " et " La vallée de Tsum". Il faudra
que Daniel PENEZ et moi trouvions quelques jours de disponibilités cet été pour en réaliser les
montages si nous voulons les présenter en 2020.
Ces soirées et réunions ont fait parfois l'objet d'articles dans la presse française et népalaise. Il y a eu
aussi une émission de radio animée par Jeff BONJOUR.
FESTIVITES 2019/2020 :
Nous avons eu aussi de nombreux contacts avec le collectif France Népal pour organiser en 2019 le
70ème anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays et pour organiser les festivités du
70ème anniversaire de l'ascension de l'Annapurna en juin 2020 en présence de Mme Herzog. Ce sera
aussi l'année nationale du tourisme au Népal. Nous sommes aussi en relation avec les parlementaires
français membres des groupes d'amitié France/Népal pour ces deux anniversaires.

DOSSIER ADDUCTION D'EAU DU VILLAGE DE VITTEY
Pour l'instant nous n'avons pas trouvé de Fondations intéressées pour nous apporter l'aide financière
absolument indispensable pour réaliser ce projet couteux mais que nous avons à coeur. Nous en
parlerons au cours de cette AG.
REUNIONS DIVERSES :
Nous avons eu cette année de nombreuses réunions très diverses en plus de celles déjà mentionnées.
Avec le Maire de Carbonne et son premier adjoint, à nouveau à la mairie de Carbonne et à celle de
Courthézon pour les remises des certificats de Membres d'Honneur aux deux maires. Avec le Président
de Gers Himalaya, avec les "Amis de Sherpagaon", avec les responsables de Trekking Agencie's
Association Nepal, avec l'Alliance Française de Kathmandu, avec la directrice de la nouvelle école de
journalisme et de communication de Kathmandu, avec "Concept Nepal", avec le laboratoire ALTHO, la
ferme du HITTON etc.
Pour terminer je voudrais vous redire comme l'an passé, que si je suis très heureux de présider ICE
Himalayas et de terminer mon mandat dans trois ans il est indispensable que nous soyons plus
nombreux pour diriger ICE Himalayas et réussir dans nos projets nombreux et utiles. Ma santé n'est
plus la même et j'ai parfois besoin de souffler un peu. J'ai besoin de vous.
Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne Assemblée Générale et vous
assure de mon amitié.
Maurice DUCHENE, le 2 février 2019

