
Flash Info N°3  - 18 Janvier 2023

Bonjour à Toutes et à tous, 

J’espère que vous avez passé de belles fêtes de fin 
d’année 2022 et je vous souhaite au nom du Conseil 
d’administration de ICE Himalayas une superbe 
année 2023 en espérant qu’elle vous sera profitable.

COTISATIONS 2023 :

Merci à tous ceux qui se sont acquittés de la 
cotisation annuelle à ICEH, merci aux donateurs. Je 
fais appel aux retardataires car nous avons besoin 
d’établir un budget prévisionnel le plus vite possible. 
En dossiers joints je vous fais parvenir le formulaire 
d’inscription et l’appel de cotisation. Merci d’avance.

FORMATIONS AU SECOURISME AU NEPAL A 
L’AUTOMNE 2022.

Nous avons fait deux très belles sessions de deux 
semaines chacune cet automne. Je vous avais fait le 
CR de celle de septembre dans le précédent flash. 5 
formateurs sont venus en novembre et décembre 
2022. Près de 250 personnes ont reçu ces formations 
« first aid ». Vous avez le CR complet et le cahier 
photographique joint sur notre site web http://
www.ice-himalayas.org . ainsi que le bilan depuis 
2017. Nos actions se font sous l’égide de Monsieur 
Gilles BOURBAO, Ambassadeur de France, avec le 
soutien de l’Association Nationale des Instructeurs 
et Moniteurs de Secourisme et du Comité 
Départemental de Haute-Savoie de la Fédération 
Française de Sauvetage et de Secourisme. 

De fructueux contacts ont été pris avec des 
partenaires népalais, en particulier Trekking 
Agencies Association Nepal, mais aussi avec 
Himalayan Rescue Association, Hôtel Association 

Nepal, et deux autres associations de guides de 
montagne.

Franck SOMMARO qui dirige ces formations a créé 
un powerpoint premiers secours en anglais en 
népalais, Sandy MAITRE D’HOTEL en prépare un sur 
les serpents du Népal, nous «travaillons » aussi sur 
un nouveau powerpoint traitant la prévention des 
risques de santé en trekking d’altitude en anglais et 
népalais. Enfin Célia LEBON est en train de « monter 
» un film sur les deux formations au secourisme 2022 
avec quelques vues par drône de Balaram KUMAL 
qui est aussi notre traducteur. Un immense merci 
à tous les formateurs sans oublier Bea VUAGNOUX

Sur notre site web vous http://www.ice-himalayas.
org vous trouverez la fiche de candidature pour les 
stages prévus en 2023 : du 9 au 24 septembre et du 
25 novembre au 10 décembre. En effet nous avons 
besoin de candidats car les demandes de formation 
au secourisme « explosent » ! (orphelinats, centres 
de formation professionnel pour les femmes, 
centres de handicapés, villages, écoles, guides de 
trekking…). Merci à toutes celles et ceux qui ont des 
compétences de nous rejoindre. Ce sont des actions 
très utiles, motivantes et souvent pleine d’émotions. 



NOUVELLES EN VRAC DU NEPAL :

Je vous envoie le nouveau protocole Covid au Népal 
et les statistiques relatives au tourisme de ces 
dernières années. Bien que les scores d’avant Covid 
n’ont pas été retrouvés, il y a en 2022, une nette 
augmentation de l’activité touristique, et chacun 
espère que 2023 sera une bonne année. 

Le nouvel aéroport international de Pokhara a été 
inauguré en début d’année 2023. 

Le 15 janvier un très grave accident d’avion a eu lieu 
a proximité de l’ancien aéroport.de Pokhara. Un ATR 
en provenance de Katmandou s’est écrasé avec 72 
personnes à bord, alors qu’il avait reçu l’autorisation 
d’atterrir. L’enquête est en cours pour recherche les 
causes, sans doute techniques, de cet accident.

STATUTS – REGLEMENT INTERIEUR – REGLEMENT 
FINANCIER :

Le Conseil d’administration du 5 janvier 2023 
s’est penché sur les propositions présentées par 
Pierre-Henri DELERUE. Après quelques débats, une 
nouvelle mouture sera présentée au CA, puis sera 
placé sur la page réservée aux adhérents pour qu’ils 
puissent les consulter (il faut demander le mot de 
passe). Enfin les adhérents se prononceront par 

vote lors de la prochaine assemblée générale qui 
aura lieu l’un des deux premiers week-ends de juin 
(4/4 juin ou10/11 juin). Précision sera donné sur la 
date exacte et le lieu dans le prochain flash info. 

NOUVELLES :

La jeune Régina TAMANG, nièce de Rajesh et Janak 
LAMA et qui poursuit ses études de médecine en 
France, vient de se marier au Népal le 14 décembre 
2022. Cette jeune femme a été aidée dans ses études 
lorsqu’elle étai adolescente. Nous souhaitons tout 
le bonheur possible à ce beau jeune couple. Sur la 
photo jointe nous posons avec Rajesh et son papa. 

LIVRES NOUVEAUX :

Vous trouverez dans les illustrations de ce flash, 
les informations sur deux livres (un français, un 
népalais). 

Nos amis de Himalaya Travel Guide publient un livre 
doublé d’une carte pour aller au camp historique 
de l’Annapurna. Camp nord, utilisé par l’expédition 
française de 1950. Initialement c’est ICEHimalayas 
qui en avait lancé l’idée et fait une reconnaissance 
il y a plus de 10 ans. Nous aurions dû conclure. 
D’autres l’ont fait. C’est un trek nettement plus 
engagé que celui qui va à Annapurna Base Camp 
Sud où il y a de nombreux touristes. 



Le Comité Départemental de Spéléologie et de 
Canyon de la Haute-Garonne publie un superbe 
ouvrage pour celles et ceux qui souhaitent visiter 
et faire des traversés souterraines dans le réseau 
de la Coume Ouarnède qui est encore le plus long 
réseau de France avec 117 kilomètres topographiés 
qui réunissent 57 entrées différentes avec une 
profondeur de « juste » 1000 mètres. Le travail 
de nombreux spéléologues sous la direction de 

Sylvestre CLEMENT et de Yann AUFFRET ont permis 
la réalisation de 35 fiches techniques. Je vous donne 
le moyen d’acquérir ce magnifique ouvrage.

Dernière minute : le 24 décembre 2022, Vanessa 
Kysel, Philippe Cassé et Sylvestre Clément ajoutent 
une 58 ème entrée (le gouffre Bambi) suite aux 
explorations qu’ils ont menés avec Philippe 
Carpentier, Philippe Mathios, Christophe Alet et 
Olivier Rolland. Toutes nos félicitations….mais il 
va falloir ajouter une 36 ème fiche technique au 
bouquin !

AUTRE DERNIERE MINUTE - SOIREE NEPAL VIDEO :
Si vous êtes dans le coin, c‘est à dire en Haute-
Savoie ou à proximité n’hésitez pas à venir à 
THONON les BAINS à l’Espace TULLY, le mardi 24 
janvier à 20 heures.  Sous l’égide de la Fédération 
Française de Sauvetage et de Secourisme de Haute-
Savoie, ICE Himalayas présente plusieurs films sur 
le Népal. Entrée gratuite. Un stand sera proposé 

avec de l’artisanat népalais. Tous les bénéfices sont 
affectés aux actions de solidarité au Népal et plus 
particulièrement aux formations au secourisme. 

A Carbonne le 18 janvier 2023

Maurice DUCHENE – Président de ICEHimalayas


