
Assemblée Générale du Samedi 19 septembre 2020

1. Rapport d'activité 2019 : Actions et réalisations
 

Date de la dernière AG : 2 mars 2019.
Comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2019.
Nombre d'adhérents 2019 : 133 (129 en 2018).

En France :

 19 janvier : Réunion du Conseil d’Administration. 

 Vendredi 25   Avril:
  Rencontre avec Solem Paris ( Solidarité étudiant en médecine ). Trek médical en juillet 



  - Rencontre avec Fabrice Massoni ( chirurgien et cancérolgue en gynécologie ) Manon 
Sohy et Odile Kalinowski ( infirmières en gynécologie ) équipe de Valenciennes. 

 Dimanche 5 mai : Présence à la foire exposition de Matour 



 Mardi  7 Mai : rencontre avec Violaine Muzelle , infirmière Départ en juillet

 Mardi 14 mai : Visite à l'école Notre Dame de BEAUNE. Partenaire depuis 7 ans

 Samedi 7 septembre   : Réunion du Conseil  d’Administration. 



 Décembre   : 
o Lundi 2 décembre : rencontre de Namaste 5 et Namaste 6 ( Thibault, Marianne, 

Louise et Lucie ) à Grenoble. 

Namaste 6

Namaste 3/4/5/6



o Mercredi 4 décembre : Conférence sur le Népal et MANOJ à la MJC de l'Héritan à Mâcon,
dans le cadre de la semaine humanitaire. 



 Septembre à Décembre   : 
o Exposition d'artisanat à l'office du tourisme de Matour.
o Exposition d'artisanat à La Clayette.

 Tout au long de l’année :
o Contact par mail, téléphone ou Facebook avec les coordinateurs MANOJ au Népal pour

l'ensemble des actions entreprises par l'association.



o Contact permanent par téléphone ou par les réseaux sociaux avec l'ensemble des équipes
en partance pour le Népal pour la préparation des treks médicaux : Médecins - Infirmières -
Etudiants en médecine.

o Envois d'argent au coordinateur Dhan Bahadur GURUNG et Pushkar Tapa MAGAR pour
le financement des projets et camps de santé.

o Mise à jour et rédaction du site MANOJ. 

Au Népal :

Bilan 2019 

 12 équipes parties, 39 personnes impliquées.



 6 camps de santé : 4 en ophtalmologie et 2 en médecine générale et gynécologie.
 10 treks médicaux.
 2.231  consultations :  888  en  ophtalmologie  (98  opérations  de  la  cataracte),  410  en

gynécologie, 933 en médecine générale. 
 1 centre de la vision financé avec Namaste 5, MANOJ et le Nepal Eye Hospital
 28 prises en charge médicales sur Kathmandu. 

 Février   :
Trek médical et camp de santé de médecine générale et de gynécologie obstétrique à Takukot
(District de Gorkha) du 23 février au 16 mars : Dr Laurence BELZ, Dr Fabienne GUILLANTON,
Isabelle  et  Laurent  LE  DOUARIN  (infirmiers).  675  consultations  180  échographies,  190
consultations en gynécologie, 75 frottis.













Trek médical dans le Rolpa et le Rukum du 3 au 24 mars : Isabelle SOUCHU (infirmière),
Didier GEOFFROY, Catherine SOUCHU Catherine et Michel FARAMAZ ph

o Camp  de  santé  d'ophtalmologie  avec  le  Nepal  Eyes  Hospital dans  le  district  de
Gorkha, du 16 mars au 1er avril : Elise MICHEL, Sandy SALADO, Claire BOUILLOT et
Edouard ROLLAND. 210 consultations 59 opérations de la cataracte.

Vidéo 3

 Mai
Voyage de Thierry GIRAUD du 25 mai au 5 juin :  

o Trek médical dans le Ramechchap visite de dispensaires

  



o Préparation des treks médicaux (Solem Paris et Namaste 5 Grenoble) avec les coordinateurs

o Rencontre  avec  l'ambassadeur  français  au  Népal :  François-Xavier  LÉGER  avec  Dhan,
Pushkar et Bhanu



Achat et distribution de tissus à l'école de Nigure pour la réalisation de tenues scolaires





Réalisation des tenues scolaires fin juin 2019

 Juin
Treks  médicaux dans  les  districts  du Ramechchap et  de  Gorkha du  1er au  20  juin  :   Loic
SANCHO (infirmier) et Alexane Mingeard (anthropologue). 



 Juillet   :
      o  Violaine Muzelle: Trek médical avec Bhanu dans le Ramechchap 

o Namaste 5 (étudiants en médecine de Grenoble) : Clément AMBRE, Coline SALGUES,
Antoine  EMBERGER,  Emma  BOURDIN avec  Dhan:  Trek  médical  des  étudiants  en
médecine de Grenoble Namaste 5 /  Camp de santé d’ophtalmologie avec le  Nepal  Eyes
Hospital (182 consultations, 30 opérations programmées) / Distribution de matériel médical
dans  les  dispensaires  de  campagne  du  Lamjung /  Ouverture  d'un  centre  de  la  vision  à
Kathmandu. 



o Solem (Solidarité Etudiants en Médecine) étudiants en médecine de Paris Descartes :
Clothilde BONELLI, Clémentine COMYN, Pauline BESSIS, Valentine PANAGET, Aurore
DES LAURIERS. Trek médical / Distribution de matériel médical dans les dispensaires de
campagne du Ramechchap avec Pushkar / Distribution de brosses à dent et dentifrice dans
les écoles. 





Septembre
Trek du 16 septembre au 6 octobre d’Annick et Thierry GIRAUD, Christine COMTET :
          * Trek médical dans le Lamjung.
          * Visite des hôpitaux partenaires MANOJ (Népal Eye Hospital et Suvekchya)
* Visite du centre de la vision (NEH, Namaste, Manoj).

Vidéo 6

 Octobre
o Camp de santé de gynécologie et trek médical dans le Ramechchap du 28 septembre au

20  octobre :  Manon  SOHY  et  Odile  Kalinowski  (infirmières)  Fabrice  Massoni
(gynécologue).  668 consultations, 153 échographies, 220 consultations de gynécologie,52

poses de peissaire, 100 frottis.Vidéo 7

o Travel Nurse MARTIGUES – en partenariat avec MANOJ – Trek médical dans le district
du  Ramechchap  et  intervention  dans  un  orphelinat  d'handicapés  mentaux  de
Katmandou  du 20 octobre au 6 novembre : Sharmila MORIN (infirmière), Rabiha DEE
(infirmière), Delphine SIDOBRE, Christelle BARBEDETTE. 







 Novembre
o Camp de santé d'ophtalmologie à Phulkarka, dans les montagnes du Ganesh Himal du

7  au  11  novembre.  Martine  MAINGUE  (naturopathe),  Dagmar  (psychologue).  381
consultations et 39 cataractes opérées. 







o Présence  de  Florian  et  Amélie  DUQUESNOIS  du  1er au  15  novembre  au  village  de
Gogompani pour assistance aux cours d'anglais et petits travaux d'entretien de l'école. 



 Décembre
Camp de dépistage de la vue à Kathmandu avec le Nepal Eye Hospital lors de l'assemblée générale
des Gurung de Kathmandu. 115 consultations. Sponsor MANOJ. 



 Tout au long de l'année : 28 prises en charge de cas médicaux 
Diwas GURUNG (7 ans), Jitman BK (7 ans), Chandra NEPALI (35 ans), Bibas ROKA (15) ans, Juthe Sarki
RA (40 ans),  Sanjaya SHERPA (5 ans), Sonam SHERPA (7 ans), Ubaraj KHATRI (11 ans), Sudikchya BK,
Amrita GURUNG (21 ans),  Man Raj GURUNG (3 ans),  Melina GURUNG, Penzom TAMANG (37 ans),
Laxmi SUNAR, Bhim MAYA (65 ans), Sarkini GURUNG (18 ans), Bikash GURUNG, Dil Maya BK, Som
Maya  THAMI,  Cheenka  THAMI,  Sabina  TAMANG,  Bikarma  MAGAR,  Raju  GURUNG.  Bhim  bahadur
DARJI (17 ans), Parvati GURUNG, Aasha SUNUWAR (12 ans), Hasta Kumari MAGAR (85 ans), Kumar
BK (17 ans).



Nodule 



Séquelles de brûlure



Maladie de peau



Maladie de peau



Pathologie cardiaque



Amrita     : Pathologie cardiaque grave

Informations diverses

o Nouvelles de patients : Bhim , Shushita,  Amrita. 



     

   Bhim

   

 

Shushita



Amrita octobre 2019

  

                   Amrita novembre 2019                                                     Amrita Janvier 2020



o Suivi de la scolarité de Bikash GURUNG. 

o Accompagnement des écoles de Nigure (Ramechchap) et de Gogompani (Gorkha).

o Création de l'association népalaise MUTU FONDATION alter ego de MANOJ ,par notre
coordinateur Dhan Bahadur GURUNG (  président ) pour permettre une meilleure gestion
de nos projets sur place et des autorisations administratives pour les camps de santé

o Création de l'agence Trekethik de Dhan. Pour faciliter la prise en charge des treks médicaux
de dépistage.



2. Bilan financier 2019

3. Projets 2020

Au Népal     :

 Du 26 au 30 janvier : Camps  de  santé  d'ophtalmologie  à  Kavré.  Dhan et  Marc  Quinhos,
(infirmier). 

 Du 3 au 16 février :  Trek médical de 14 jours dans le Ramechchap avec Pushkar et Bhanu.
Marc Quinho (infirmier) Marine SIDANI (médecin) et Julie CHAMBODUT (Infirmière). 

 Du 2 au 06 mars : Camp de santé de médecine générale et de gynécologie à Bachchek avec
Dhan. Laurence Belz, Fabienne GUILLANTON (médecins), Isabelle et Laurent LE DOUARIN
et Erwan FERRAND (infirmiers). 

 Du  14  au  22  avril : Thierry  GIRAUD  -  Trek  médical  et  réunion  de  travail  avec  les
coordinateurs, visite d'hôpitaux partenaires. ANNULE

 Du 1er au 15 mai :  Trek médical dans le  district  de Gorkha avec Dhan. David STERI et
Coraline SIKOUNNAVONG (infirmiers). ANNULE

 Du 18 juin au 14 juillet : Départ de Manava Lille : Axelle PAMART, Lou HUMEZ, Justine
ARMAND,  Inés  VADMR,  étudiantes  à  la  faculté  de  médecine  de  LILLE.  Trek  médical,
dépistage, apport de matériel médical, éducation à l'hygiène bucco-dentaire. ANNULE

 Du 6 juillet au 5 août : Départ de Namaste 6 Grenoble. Louise BUSSON, Lucie BURTHEY,
Thibault BOUVET, Marianne GILLOT. Trek médical, livraison de matériel médical et camp de
santé de médecine générale dans le district de Gorkha avec Dhan. ANNULE



 Du 15 juillet au 14 août : Départ de Surya Solem 2 Paris : Alix TNOT, Natacha LAMOTHE,
Marine MEME, Diane HODANGER. Livraison de matériel médical dans le Ramechchap avec
Pushkar, éducation à l'hygiène dentaire.  ANNULE



 Du 17 au 30 octobre : Thierry GIRAUD - Trek médical et organisation du programme 2021.
ANNULE

 Du 1er au 14 novembre : Camp de santé dentaire avec l'association partenaire « Aide dentaire
Out of the world ».ANNULE

 Tout le long de l'année 2020 :
o Accompagnement des écoles de Nigure (Ramechchap) et de Gogompani (Gorkha).
o Fin des études de Bikash : remerciements aux sponsors.
o Financement de l'apprentissage du français pour Bhanu et Binod Magar.

 En France :

 Expositions - ventes d'artisanat à l'office du tourisme à Matour.
 Intervention et projection vidéo à l'école Notre Dame de Beaune en Mai 2020.
 Rencontre en mai avec Namaste 6 à Grenoble et Manava Lille en mai 2020, Solem Paris en juin

2020. 
 Samedi 19 Septembre. Dixième anniversaire de l'association MANOJ.  Bilan des 10 ans,

reportages  photos  et  vidéos,  témoignages,  suivi  du repas  népalais  à  19h30 avec  animation
musicale. ANNULE

4. Approbations des rapports
Approuvé à l'unanimité
5. A  pprobations des projets

      Approuvé à l'unanimité
6. Elections 

A ce jour, les membres du Conseil d’Administration sont : 
* Mr Thierry GIRAUD Président                            * Mme Evelyne Michel Trésorière
* Mme Christine COMTET Secrétaire                    * Mme Annick GIRAUD
* Mme Laurence BELZ                                           * Mme Marie SIROS
* Melle Sandy SALADO                                 * Melle Elise MICHEL
* Mme Nathalie GUICHERD                                  * Mme Muriel DEWITTE
* Mr Laurent LOCTIN                                             * Melle Claire BOUILLOT

Nomination de Claire BOUILLOT au poste de secrétaire : Approuvé à l'unanimité

7.  Appel de cotisations

L'association  est  reconnue d'intérêt  général,  et  à  ce  titre,  nous délivrons  des  reçus  fiscaux aux
adhérents, aux donateurs et aux sponsors qui le souhaitent, qui permettent une déduction fiscale de
66 %.

8.  Remerciements

A tous les adhérents, les donateurs, les sponsors, la commune de Matour, l’OTSI Intercommunal, le
Crédit Agricole, ainsi que tous les sociétaires qui ont donné leurs tookets, l’école Notre Dame de
Beaune,  l'école  Léon Bourgeois  de Colombes,  les  Optiques  WOLF de Mâcon, les étudiants  en
médecine Namaste 5 de Grenoble, Solem 1 Paris, Caroline et Grégory SALMONVITCH (magazine
Manoj), tous les médecins, infirmiers et bénévoles sur le terrain.

Mentions particulières à la famille de Monsieur WOLFF pour le don effectué à l'occasion des
funérailles ; ainsi qu’à Laura GOY pour le don effectué à l'occasion des funérailles de son papa,



Philippe, infirmier libéral. 

Merci à toutes et à tous de votre présence, votre attention et votre soutien.


