
 

Action Kharikhola       
 

Procès-verbal  
de l’assemblée générale du 15 juin 2018, au Rest. De la Croix-Verte à Echarlens 

 
 

Comité :  Stéphane Seydoux (SS), André Sauthier (AS), Charly Chavanne (CC), Gérard 
Oberson (GO), Patricia Gremion (PG) Christine Raboud (CR) 

 
Présents  :  Selon liste signée 
 
Excusés : S. Garny, E. Bellon, V. Perroud, J. Ehrwein, N.+ V. Gachet, M. Lüthi,  
  J. Chapter, M. Schmidt, Yvonne.. 
 
 
Début de la séance à 19h40,  SS souhaite la bienvenue à tous, au comité ainsi qu’à M. Plattel 
(fiduciaire Moore Stephens). Il cite les excusés et nous lit le message de Serge Garny.  
Avant de débuter, SS informe d’un changement dans le tractanda, point 11. Il ne s’agit pas d’une 
réélection du comité (puisqu’il a été élu le 26 janvier 18) mais de l’élection d’un nouveau membre au 
sein du comité.   
24 votants présents. 
 

1.  Approbation du PV de la dernière assemblée générale ordinaire 
 

- SS n’en fait pas la lecture puisque le PV est à disposition à l’entrée de la salle. PV accepté à 
l’unanimité.  

 
2. Rapport du Président 

 
- SS débute son rapport en parlant de l’année 2017 qui fut peu glorieuse pour le comité et 

l’association. Pas d’avancée dans les projets, beaucoup de tensions et de divergence avec le 
Président qui annonce finalement sa démission pour le 31 décembre 2017. Serge Garny est 
appelé à la rescousse et endosse le difficile rôle de médiateur.  

- Serge Currat exige une assemblée générale extraordinaire laquelle se tiendra finalement le 26 
janvier 2018 après avoir été prévue initialement le 17 novembre 2017.  Celle-ci se déroule dans 
une ambiance difficile pour le comité en place qui essuie bon nombre de remarques négatives 
mais qui est resté calme et serein face aux attaques. La soirée s’est rapidement transformée en 
règlement de compte au moment de l’intervention d’une personne qui nous a présenté un bilan 
financier pas tout à fait impartial.  

- En décembre 2017, SS a été approché par le comité en place pour prendre le poste laissé vacant 
par Serge Currat. Membre de l’association depuis de nombreuses années, amoureux du Népal 
depuis longtemps, il accepte et est élu au sein du comité lors de l’AG extraordinaire du 26 
janvier.  

- Depuis fin janvier 2018, le comité s’est réuni min. 1x/mois pour faire avancer tous les projets en 
cours. Une distribution des rôles a été faite et le comité travaille maintenant dans un esprit 
collégial et agréable. Marché de Noël 2017, micro-projet « cheminée » financé de manière 



externe grâce à PG, volonté de voir aboutir les projets restés en stand-by (école Cully, 
Hôpital…)… voilà les premières discussions et décisions prises.  

- Dans le courant de l’hiver, SS a eu un rendez-vous « catastrophique » avec la Fondation 
Marguerite et 2 personnes de l’association. SS en est ressorti KO par tant de négativisme et de 
menace. La Fondation Marguerite a, par la suite, émis des réserves quand à son soutien pour 
notre projet d’hôpital. Heureusement, nous avons pu compter sur l’intervention de notre 
médiateur, Serge Garny qui, à force de rendez-vous et entretiens avec les avocats et Elsy 
Bellon, a pu regagner leur confiance, récupérer la situation et avancer à grands pas dans ce 
projet. Une commission «construction hôpital » a d’ailleurs été mise sur pieds par GO avec 
Emmanuel Gremion et Loïc Roussy comme membres. 

- Avant de conclure, SS ajoute encore que des PV sont faits lors de chaque séance mensuelle et 
que, depuis janvier, le comité a élaboré une charte de parrainage, aménagé un nouveau local à 
Vaulruz, demandé une analyse des comptes par une fiduciaire externe, se penche sur un 
nouveau site internet et peut être fier et content de voir cette période tumultueuse derrière lui. 
N’oublions pas que le but principal de notre association est le soutien du peuple de la vallée de 
Kharikhola. SS remercie pour l’attention.  

 
3. Compte 2017 

 
- PG présente les comptes à l’écran. Une première question quand au poste « cotisation ». 

Comment expliquer que nous avons env. 600 membres, une cotisation à CHF 30.-/année et 
seulement CHF 635.50 dans le compte ? PG explique que bon nombre de membre verse 
davantage que CHF 30.- et que le montant passe ainsi dans les dons.   

  Jean-Michel Menoud demande ensuite où nous en sommes avec le paiement des arriérés à 
  Dhulikhel ? PG répond que nous avons payé CHF 20'000.- au début 2018 (sur les CHF 60'000.- 
  demandés). Pour l’instant Dhulikhel n’a rien demandé de plus mais nous devons prévoir ce 
  paiement supplémentaire dans le budget.  
 

4. Rapport fiduciaire 
 

- La parole est donnée à M. Plattel (de la fiduciaire Moore Stephens) pour la lecture de son 
rapport, qui n’amène à aucune remarque.  

- SS passe ensuite à l’approbation des comptes, vote à mains levées. 22 pour, 1 contre et 1 
abstention. Les comptes sont acceptés.  

- Jean-Michel Menoud demande s’il est possible d’avoir une copie du rapport. SS lui répond que 
ce rapport est consultatif. 

 
5. Budget 
 
- PG a préparé un récapitulatif des comptes des 10 dernières années et revient brièvement sur 

quelques gros montants, notamment en 2015 et notre participation coûteuse à Mednat. Le but 
de cette présence était de nous faire connaître, surtout pour les bols chantants. Cela ne nous a 
rien rapporté si ce n’est la rencontre avec Astrid Beyeler lors d’une précédente édition.  

- PG nous présente ensuite le budget en attirant notre attention sur le fait que nous devrons 
prévoir env. CHF 60'000.- sur trois ans pour le paiement des salaires si nous collaborons avec 
Dhulikhel pour l’hôpital.  

 
6. Modification des statuts 

 
- AS fait la lecture des statuts, qui sont affichés à l’écran avec les modifications en rouge. Jean-

Michel Menoud a un souci avec le nombre d’années pour lequel le comité est élu. SS passe au 
vote : 17 oui, 4 abstentions et 1 non, les nouveaux statuts sont acceptés et signés. 

 
7. Charte parrainage 
 
- CR fait la lecture de cette charte qui passe à l’écran. Elle insiste sur l’art. 7 et l’explication des 

CHF 20'000.- laissés en attente sur ce compte. CR informe qu’actuellement, il y a 25 enfants 



parrainés, 21 parrains et qu’elle tente d’envoyer régulièrement des dessins aux parrains. CR 
est bien consciente que tous les parrains ne reçoivent pas de courrier et qu’il faut un peu de 
tolérance. Aucune remarque sur cette charte qui sera envoyée aux parrains lors d’un prochain 
courrier.  

 
8. Event 

 
- CC nous parle de tous les événements auxquels l’association a participé.  

§ Paléo avec Sher et Binod, un peu sous la pluie mais dans la bonne 
 humeur 

§ Journée MOMO au Moderne à Bulle avec Nicole Niquille 
§ Marché folklorique de Bulle en juillet 
§ Marché de Noël, organisé rapidement mais avec un joli bénéfice 
§ Week-end de présence/vente lors de l’inauguration d’un magasin de vélo 

 à Marly 
§ Sans oublier le verre à 5ct mis à disposition chez Bauhaus, qui se 

 remplit très régulièrement et nous rapporte entre CHF 800.-/CHF 1'000.- 
 par année. 

- CC nous informe ensuite que nous serons à nouveau au marché folklorique + marché de Noël 
2018 et qu’il prévoit l’organisation d’une paëlla dans un café bullois avec bénéfice pour 
l’association. MERCI A TOUS LES BENEVOLES qui viennent nous aider lors de ces 
manifestations.  

 
9. Projets à Kharikhola  

 
- GO prend la parole pour expliquer tout d’abord que nous avons mené à bien un projet grâce au 

don de CHF 12'400.- de l’école de Cully. Pour rappel cette école, par l’intermédiaire d’Elsy 
Bellon, avait fait un généreux don en 2016, en insistant sur le fait que cet agent devait être 
utilisé pour les enfants. Il a été décidé que cette somme serait utilisée pour installer une clôture 
autour de l’enceinte de l’école (CHF 8'000.-) , pour acheter du matériel de sport (CHF 1'100.-) 
et que le reste servirait à faire des cartes « groupe sanguin » pour chaque enfant. Les travaux 
pour la clôture ont commencé. Pourquoi avoir besoin d’une barrière autour de l’école ? Pour 
protéger les enfants des animaux et éviter des vols et déprédations pendant les vacances.  

- GO passe ensuite la parole à Loïc Roussy pour le projet « cheminées ». Loïc, ferblantier de 
formation, désirait faire une action bénévole et a approché PG pour voir s’il était possible 
d’entreprendre qqchose au Népal. Après plusieurs discussions, Loïc s’est envolé en janvier 
dernier au Népal et nous explique, à travers un diaporama, quel a été son travail pour rendre 
l’air plus respirable à l’intérieur de ces maisons. Toute l’assemblée le félicite et trouve super 
d’avoir en plus formé quelqu’un sur place pour poursuivre. Loïc a, par la suite, intégré la 
commission « construction Hôpital ».  

- GO nous parle ensuite de l’hôpital en expliquant qu’il ne s’est, pour l’instant, pas passé grand 
chose de concret. GO et son équipe ont, depuis janvier, multiplié les séances et pris des 
informations notamment auprès de Nicole Niquille, de la Dr Vuichard, de Daniel Pittet (norme 
antisismique). Il nous montre et explique ensuite l’organigramme mis en place pour ce projet.  

- Actuellement, nous pouvons dire que l’emplacement du terrain est presque décidé (acte notarié 
en cours) et qu’un comité médical népalais est mis en place. Le gouvernement doit maintenant 
décider si ce centre est de niveau 1, 2 ou 3 (dépend de l’infrastructure médicale) car c’est 
également lui qui devra assumer son fonctionnement après les 3 premières années. GO est 
content de dire qu’en 6 mois, une ENORME avancée a été faite, même s’il ne peut pas encore 
présenter de plans du bâtiment (on ne sait pas s’il sera de niveau 1-2-3). Il ajoute qu’il est 
également très important pour tout le groupe de travailler avec les gens du village, ce qui prend 
plus de temps… 

- GO est également en étroit contact avec une association française ANUVAM qui travaille dans un 
village situé à 1 ½ jour de marche de Kharikhola, en construisant des maisons pour les pauvres 
avec des normes antisismiques très bien ; il est donc intéressant de s’en inspirer.  

- Emmanuel Gremion complète les propos de GO en insistant sur le fait que, pour cette 
construction, il est primordial d’intégrer tout le monde sur place, que le besoin doit venir du 
Népal et que nous n’allons pas arriver avec un bâtiment tout fait.  



- Question : que devient le terrain promis gratuitement par la commune ? Emmanuel Gremion 
répond qu’il y 2 terrains en vue mais que la commune n’est pas encore définitivement arrêtée 
sur le choix. Pour rappel, le terrain n’est pas acheté par l’association mais par la commune.  

- Bruno Currat se demande où sont les 4'000.-$ engagés par Action Kharikhola pour l’achat d’un 
terrain et versés à un népalais habitant aux USA ? PG rectifie en disant que cet argent est en 
prêt à la commune pour que cette dernière puisse acquérir le terrain, que le montant n’a pas 
été versé à un népalais des USA et qu’un papier le confirme. SS complète en disant que la 
commission construction allait se renseigner plus à fond au sujet de ces 4'000.-$. 

- Emilia Campione intervient en se demandant si l’information figurant sur le site internet au sujet 
de l’emplacement est juste ou fausse ? Emmanuel Gremion répond que la décision devrait 
tomber sous peu et elle sera prévenue s’il faut enlever l’info ou non.  

- Jean-Michel Menoud demande ce qu’il en est de la collaboration avec Dhulikhel ? et avec 
l’organisation allemande qui voulait également intervenir dans une construction mais qui n’avait 
pas tellement confiance dans le Trust ?  Emmanuel Gremion répond que c’est le comité sur 
place qui gère l’aspect collaboratif avec Dhulikhel et que la commission construction attend le 
retour du Népal de la Dresse Vuichard pour avoir des nouvelles « fraîches ». Quand aux 
allemands, la commission de GO n’a pas de contact avec eux. Emmanuel Gremion conclut en 
précisant qu’aucune porte de collaboration n’est fermée, ni avec Dhulikhel, ni avec les 
allemands.  

- Bruno Currat nous informe que tout le matériel préparé chez GO l’été dernier est arrivé au Népal, 
à Dhulikhel et Serge Currat a pu intégrer ces palettes avec un autre envoi pour diminuer les 
frais.  

 
10. Magasin 
 
- SS informe qu’il y a un nouveau magasin, à Vaulruz et que tout le comité a mis la main à la pâte 

pour l’aménagement. N’hésitez pas à passer ! 
 

11. Election 
 

- SS enchaîne en proposant son épouse Valérie comme nouvelle membre du comité et 
responsable du magasin. Valérie est élue à l’unanimité. Tous les autres membres du comité 
restent en place car élus en janvier dernier.  

 
12. Divers 

 
- Emmanuel Gremion prend d’entrée la parole pour nous transmettre les salutations de Sher. Il 

regrette de ne pas pouvoir venir cet été mais ses problèmes de dos l’en empêchent. Il se réjouit  
d’une sereine collaboration et espère que Binod pourra passer l’été en Suisse. 

 
- SS transmet encore quelques informations concernant le fonctionnement : 

• un nouveau site internet est en cours de réalisation  
• nous avons pour objectif d’envoyer un bulletin d’information sur nos 

 activités en fin d’année, avec un BV pour les cotisations ainsi qu’un 
 bulletin demandant si le membre veut le rester ou non. Il y a un grand tri à 
 faire dans nos adresses.  

• nous travaillons sur la création d’un dossier sponsoring   
  

-  Proposition est faite de demander aux organisateurs des rencontres de Jeunesses de penser à 
notre association lorsqu’ils répartissent leur bénéfice.  

 
- Nous devons clairement avoir une meilleure communication et surtout une meilleure utilisation 

des moyens actuels (page internet à jour, Wattsap, lien Facebook…). A ce sujet, Emilia 
Campione demande si nous allons « refondre » l’ancien site ou en créer un nouveau ? Elle 
nous informe qu’un site « new look » élaboré par Thierry Brodard était prêt. CR prendra contact 
pour voir ce qu’il en est. Emilia s’occupait d’alimenter le site, elle avait créé une page Facebook 
mais elle a remarqué que rien n’avait été fait depuis longtemps.  

 



- Un membre nous rend attentif au fait que, selon les nouveaux statuts, le montant des cotisations 
devrait être décidé lors de l’AG. Il est actuellement de CHF 30.- mais bon nombre de personnes 
versent plus. Nous mettrons ce point à l’OJ de la prochaine assemblée générale.  

 
- José Oberson, qui s’est rendu quelques fois au Népal, attire notre attention sur le fait que les 

gens pauvres sont souvent cachés, plus loin que dans le centre du village.  Attention à venir en 
aide aux bonnes personnes.  

 
- Bruno Currat félicite une nouvelle fois Loïc pour les cheminées.  

 
- Jean-Michel prend la parole et félicite pour le dynamisme. Il regrette toutefois que, tout au long 

de l’assemblée, il n’y ait pas eu mention de Serge Currat ou de remerciement à son encontre. Il 
remercie pour le contrôle des comptes et se demande encore ce qu’il en est du rapport qu’il 
avait fait en janvier dernier ? Il reste encore beaucoup de points en suspens et espère que le 
comité s’y penchera.  

 
- Josiane Thonay est contente de la création d’un bulletin d’information et Lucie Grivel propose de 

demander les e-mails pour pouvoir envoyer les convocations et autre courrier à moindre frais.  
 

- José Oberson trouve très important de tourner la page sur les événements passés, ce que 
confirme SS.  

 
- SS clôt l’assemblée à 21h50 en remerciant tout le monde et en souhaitant longue vie à 

Kharikhola ! 
 
 
 
 
Christine Raboud, secrétaire pv 
Broc, le 16 juin 2018 
 


