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Bonjour à toutes et à tous. 

J’espère que vous avez passé un bel été et un bon 
début d’automne.
Je vous donne quelques nouvelles de notre 
association et des actions que nous avons menées 
au Népal depuis le premier flash info.

Conseil d’administration – Statuts, règlement 
intérieur et règlement financier.

Lors de nos réunions du conseil d’administration 
en visioconférence, nous avons pris quelques 
décisions. Notre médecin et Vice-Présidente, Laure 
De Saint Blanquat, est chargée des relations avec 
les autorités médicales françaises et népalaises, 
et Marc Séchaud est élu trésorier adjoint. Franck 
Sommaro, est nommé référent pour nos stages de 
secourisme au Népal. 

Après de nombreux échanges de courriers entre 
les administrateurs, Henri-Pierre Delerue chargé 
de la réforme des statuts et du règlement intérieur 
a envoyé aux administrateurs fin octobre les 
nouveaux textes qui vont sans doute encore être 
sensiblement amendés avant d’être proposés lors 
de la prochaine assemblée générale. Un règlement 
financier a également vu le jour, et sera également 
proposé à l’assemblée. 

Par ailleurs, nous souhaitons que le Conseil 
d’administration s’étoffe, se rajeunisse et se 
féminise. Donc nous faisons appel à toutes les 
bonnes volontés pour rejoindre l’équipe de ICEH. 
Les personnes cooptées devront être élues à la 
prochaine A.G. Nous attendons des informations 
avant de fixer la date et le lieu de cette assemblée 
générale. 

Stands d’artisanat, projections de vidéos, 
réceptions.

Cet été nous avons été présents dans de nombreuses 
manifestations où nous avons pu vendre beaucoup 
d’artisanat népalais. Les bénéfices sont tous affectés 
à nos actions de solidarité au Népal.

Nous étions donc présents : au congrès international 
de spéléologie au Bourget du Lac (Savoie)  du 24 au 
31 juillet, puis au refuge de montagne Gitamelon 

(proche de Saint Martin de Belleville, en Savoie), le 
3 août, au festival du livre de montagne de Passy 
(Haute-Savoie) du 5 au 7 août, au camping Le 
Namasté à Puysségur (Haute-Garonne) le 14 août, 
au festival Labasvudici du Vigan (Gard)  dont le 
thème était l’Himalaya les 26,27 et 28 août, et enfin 
à Couthézon (Vaucluse) le 10 septembre lors de 
la Fête d’automne dont le thème était l’Asie. Nous 
avons présenté trois films à Gitamelon, 3 films au 
camping Namasté et un film sur les Chamans au 
Vigan. Dans les autres manifestations, nous avons 
projeté 15 films en continu sur notre télévision.

Le 6 septembre j’étais reçu à l’ambassade de 
France par l’adjointe de l’Ambassadeur, Mme Leela 
Devaradjalou et Mme Solène Dislaire, chargée 
des affaires humanitaires. Cette réunion avait 
essentiellement pour but d’expliquer nos actions 
de solidarité au Népal et plus particulièrement les 
stages de secourisme. 

Le 8 septembre, L’Ambassadeur de France au 
Népal m’a invité à la Résidence de France, lors de la 
réception de Mme Anne-Catherine Loisier, Sénatrice 
et de Mr Daniel Salmon, Sénateur, président 
du Groupe d’amitié France Népal au Sénat. 

Le 20 octobre, à l’initiative et en présence de 
l’Ambassadeur de France Gilles Bourbao, de Mmes 
Leela Devaradjalou et Solène Dislaire, a été organisée 
la première visioconférence entre de nombreuses 
associations (ONG) qui interviennent au Népal. Des 
visioconférences seront organisées sur des thèmes 
différents dans l’année qui vient.



Stages de formation aux premiers secours :

Du 11 au 25 septembre nous avons organisé de 
nombreuses journées de formation au secourisme 
dirigée par Franck Sommaro, secondé de Annick 
Dumont, Béatrice Vuagnoux et Célia Lebon. 
Balaram Kumal, Rajkumar Moktan et Harera 
Khadkha ont assuré les traductions. Célia était plus 
particulièrement chargée de réaliser un film qui est 
en cours de montage. Elle nous a aussi aidé dans 
les réunions par ses traductions en anglais. Je vous 
recommande la lecture du compte rendu de ces 
stages et le cahier photographique réalisé par Célia 
que vous pouvez consulter sur notre site web http://
www.ice-himalayas.org. 

Tous les formateurs sont membres d’une 
association agréée. Soit de l’Association Nationale 
des Instructeurs et Moniteurs de Secourisme, avec 
laquelle nous avons signé une convention le 18 août 
2022, soit de la Fédération Française de Sauvetage 
et de Secourisme de Haute-Savoie. 

Par décision du conseil d’administration nous 
avons mis en place une fiche de candidature pour 
participer à ces stages (voir sur le site web), et nous 
signons désormais un ordre de mission officiel. 
N’hésitez pas à vous porter candidat pour ces stages 
très utiles si vous avez quelques compétences 
(sauveteurs, infirmiers, médecins, …même en 
retraite). En septembre nous avons ainsi formé 
254 personnes qui ont reçu le certificat officiel 
signé par l’Ambassadeur de France, (personnel de 
l’ambassade de France, guides de trekking et de 
montagne de la TAAN et de l’agence « Terres du 
Népal », personnel de l’Alliance française, élèves 
de l’Ecole française internationale de Katmandou, 
personnel et jeunes d’un centre de handicapés, 
instituteurs et élèves du village de Kittiké où nous 
sommes restés trois jours). Au total, en six sessions 
de formation depuis 2017 ce sont 1245 personnes 
qui ont reçu cet enseignement.

Le 3 septembre nous avons rencontré les 
responsables de Nepal National Mountain Guides 
Association, puis le 22 septembre le Directeur 
Général de la Nepal Mountain Association afin 
d’envisager des formations au secourisme dans le 

futur. Ces réunions ont pu avoir lieu grâce à nos 
amis Kunga Sherpa (NNMGA) et Rajendra Lama 
(NMA).

Une autre session de formation aura lieu du 
20 novembre au 4 décembre 2022, avec cinq 
formateurs, toujours sous la direction de Franck 
Sommaro.

Le 6 novembre, grâce à notre ami Rajkumar Moktan, 
j’ai rencontré longuement le Président de Trekking 
Agencies Association Népal qui représente plus de 
1500 agences de trekking. Nous aurons une réunion 
de travail (Bureau de TAAN et les formateurs français) 
le 29 novembre pour élaborer une convention sur le 
long terme entre la TAAN et ICE Himalayas. 

Les dates des sessions de formation de 2023, ne 
sont pas encore précisées.

Treks de l’automne :

Cet automne, le Népal a vu revenir les touristes, 
randonneurs et alpinistes après deux ans de disette 
à la suite au Covid. Les adhérents de ICEHimalayas 
sont donc venus faire quelques randonnées. 

Six au Mustang, six autour des Annapurnas, un 
au Sanctuaire de l’Annapurna, et neuf en vallée 
de Tsum et autour du Manaslu. Les conditions 
météorologiques n’ont pas été bonnes fin septembre 
et la première semaine d’octobre suite à une queue 
de mousson catastrophique. Mais ensuite ce fut 
un ciel bleu azur permanent. Ces treks ont tous 
été organisés par notre ami Rajesh Lama Tamang, 
manager de l’agence « Himalayan, Pic du Midi ». 



Fêtes de Dashain et Thiar :

Ces fêtes religieuses très colorées ont été célébrées 
par des foules considérables. Trois cent mille 
personnes ont quittées la capitale car les familles 
se réunissent en se retrouvant dans les villages 
familiaux. Festivités, cadeaux, musique, danses, 
sucreries, repas prolongés, compétitions sportives 
bon enfant etc.

Séisme : Un séisme de magnitude 6.6 a touché 
l’ouest de Népal. Il y aurait au moins 6 morts et de 
nombreux dégâts matériel.

Que vous aimiez ou pas la spéléologie, je vous invite 
à venir à Courthézon les 25 et 26 novembre, pour le 
festival Spélimages. L’organisation est assurée par le 
club Ragaïe et le Comité départemental de Vaucluse, 
sous la houlette de Daniel Penez, Président du club 
Ragaïe et administrateur de ICEH. Les entrées sont 
gratuites. Le vendredi à 20h30 soirée spéciale 3D, et 
le samedi à 17h et 20h30 nombreuses projections 
de vidéos. Vous en aurez plein les yeux. Pensez à 
arriver à l’avance, car le nombre de places est limité, 
même si la salle polyvalente est grande.

Pensez à consulter notre site web http://www.
ice-himalayas.org, lequel fourmille de documents 
téléchargeables, y compris la fiche d’adhésion pour 
l’année 2023. La cotisation reste inchangée à 20 
euros. Pour ouvrir la page réservée aux adhérents il 
faut obtenir le mot de passe. Pour cela, vous pouvez 
contacter notre administrateur du site : Serge 
Puisais serge.puisais@orange.fr, ou me contacter, 
mauduchene@gmail.com. 

 

Le 15 novembre 2022, depuis Katmandou.

Maurice Duchene, Président


