Association humanitaire Rock’n Wood
Le Mans, le 9 Janvier 2018

PV - Assemblée Générale Extraordinaire
du 06/01/2018 à 16h
Nombre de membres : 14
ANSQUER Antoine, Le Mans (Président)
ANSQUER Michel, Le Mans
ANSQUER Odile, Le Mans
ANSQUER Pierre, Venelles (Trésorier)
BAUDIN Jean-Claude, Le Mans (Chargé de mission)
BRUN François, Lyon
CODRON Aude, Le Mans (Chargée de mission)
CODRON Hugues, Le Mans
DUFOUR Timothée, Le Mans (Chargé de mission)
EMMANUEL Éric, Le Mans
MAISON Quentin, Le Mans
MAMAN Julie, Paris
SCHMUTZ Gauthier, Le Mans (Vice-président)
SCHMUTZ Robin, Le Mans
Début de la séance : 16h15
Rédaction : Gauthier SCHMUTZ
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I.

Etat des lieux de la mission en cours (Antoine ANSQUER)

Antoine introduit l’AG et expose le compte-rendu de mission n°2.
a) Généralités
Le gouvernement Népalais a dissous le NRA (National Reconstruction Autority) et a imposé une
date limite à tous les népalais pour bénéficier de l’aide de 3000$ promise : leur maison doit être
reconstruite pour juillet 2018.
Cette décision impacte énormément nos chantiers puisque nous avons très peu d’ouvriers.
La fatigue des bénévoles sur chantier se fait ressentir : Pneumonie, brulure, entorse…
b) Gairimudi (École)
 Départ de Florent (maçon bénévole) 3 semaines après le début complique la gestion
du chantier
 Pour la toiture, la solution bambou est remplacée par une solution bois : plus simple et
moins couteuse.
 JCB -> 2 mois de retard (2 ½ mois l’an passé) mais efficace dans son travail de terrassement du terrain de volley
 Arrivée de volontaires en renfort (ex : coffreur)
 Arrivée de guides de Garuda pour de la main d’œuvre
 Fin de la maçonnerie la semaine dernière
 Bois de la charpente : reçu mais certaines pièces sont manquantes. Il est impossible de
commencer sans.
 Dallage en cours (2 semaines pour 1 pièce de 25m²). Livraison d’un camion de pierres
en 2 semaines
 Le transport coute cher : 200$/ par camion depuis la ville la plus proche située à 2h
 Les évacuations d’eaux pluviales restent à faire
Selon Clément, charpentier bénévole, la charpente sera terminée dans 1½ mois et la couverture
dans 3 mois.
L’objectif est d’être hors d’eau et hors d’air d’ici fin Mai 2018 (fin de la mission).
c) Lamjung (École)
 De nombreux problèmes de maçonnerie constatés à l’arrivée sur chantier :
Lisse/Jambages non vibrés et 9cm de différence de niveau
er
 Le 1 étage n’est plus en pierre, comme prévu initialement, mais en ossature bois :
moins cher, plus rapide, moins lourd. L’ensemble a été préfabriqué à KTM puis transporté sur place et réassemblé.
 Très bonne gestion de chantier de la part des volontaires
 Les villageois fournissent la paille (pied de millet) pour le torchis
 Bois manquant : litelage + escalier
 Il reste aussi à faire : menuiseries, dallage, le torchis, réseau d’électricité et d’eau puis
le toit en tôle
d) Hiklung (Centre communautaire)
 Le gouvernement nous a devancé pour la construction de l’école.
 L’acheminement des matériaux se fait par la Tyrolienne (50kg max par A/R). La présence de la pierre, du gravier, du sable et du bois sur place nous permet de minimiser
son utilisation.
 Pierre de mauvaise qualité
 Problème : Solution béton de l’ingénieur bénévole sur place trop complexe et trop
cher. De plus, c’est non formateur pour les népalais qui ne referont jamais ce procédé
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e) Salmé (Maternité)
 Intégration très rapide des bénévoles. Cela est dû à la présence des chercheurs du
CNRS depuis une trentaine d’année.
 Le chantier a peut-être commencé trop rapidement : C’est très encourageant quant à la
motivation des villageois mais les bénévoles n’ont pas eu assez de temps pour se préparer en arrivant sur place.
 Paiement des ouvriers à la tâche et non à la journée. Il faut faire attention au travail parfois mal fait.
f) Budhathum (Centre communautaire)
PROJET ANNULÉ
 Non-respect de la clause du contrat disant que nous gérons l’aspect financier confié
par ALAYA ; Ceci dans un souci de responsabilité du déroulé du chantier et des dépenses. C’était d’ailleurs un des critères pour lequel nous avions été sélectionné.
Le contact Népalais, malgré son accord initial, souhaitait gérer l’argent lui-même et a
tenté de retourner les bénévoles contre l’association.
La situation jugée trop complexe et avec un conflit d’intérêt, nous avons simultanément
décidé de nous retirer.
 Les négociations pour le remboursement des frais avancés sont en cours.
 Les bénévoles ont souhaité poursuivre leur mission au Népal et ont été envoyés en renfort sur les chantiers dans le besoin.
g) Dolpo (Internat)
Une phase d'étude terrain a été menée en octobre par deux bénévoles (architecte et ingénieur
thermicien), ils ont pu rédiger un rapport et approfondir les premiers éléments dont nous disposions.
De plus, les chinois construisent une route qui pourrait faciliter l’approvisionnement et réduire le
budget de la construction. Nous pensons donc attendre qu’elle soit terminée pour commencer le
projet, soit début 2020 selon l’estimation.
Une réunion est prévue, mi-février, avec Marie-Claire Gentric de l'association partenaire (Action
Dolpo) pour en discuter.

II.

Nouveaux Statuts

Aude CODRON présente le projet de mise à jour des statuts. D’autres modifications sont apportées suite aux remarques de l’assemblée.
Voici les principaux éléments ajoutés et supprimés :
- Les membres fondateurs ne sont plus membres à vie
- Suppression de la close d’affichage des prénoms, métiers et photos des membres
- Ajustement de la définition d’un ambassadeur
- L’assemblée générale est ouverte au public
- Suppression des conditions de quorum aux AGs
- Ajout de la possibilité d’organiser des votes via une plateforme internet
- Suppression de la limite de membres au CA
- Accroissement de la liberté d’action du CA d’ordre organisationnel et opérationnel dont
l’attribution d’indemnisations.
D’autres éléments concernent l’orthographe et la syntaxe.
Délibération : Voir à la fin de ce document
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III.

Débriefing sur RnW en France

Aude CODRON présente les résultats du Formulaire créé par les étudiants de l’IDRAC (Ecole de
commerce).
Le constat : En période de mission, les actions en France et le lien avec le Népal sont difficiles.
Propositions suite aux résultats du questionnaire :
Définition des différents « titres » dans l’association (hors bureau)
Chargé de mission*
Actions régulières
Responsabilité d’un an renouvelable
Elu à l’AG annuelle
Avantage : Accès à des formations
Ambassadeur*
Actions ponctuelles
Titre délivré par le CA pour un an renouvelable
Chaque année une mission globale sera délivrée à l'ensemble des ambassadeurs.
Exemple pour 2018 : le bol de riz/frite
Avantage : Accès à des formations
Membre
Actions facultatives
Pas d’avantages
*Doit être membre de l’association
Chacun rend compte à :
Ambassadeur -> Chargé de mission -> Vice-président(s) et/ou Président
Réactions :
Timothée insiste au sujet de l’ambassadeur : « Il ne faut pas inverser la chose. Il s’agit bien d’agir
puis devenir ambassadeur et non pas de devenir ambassadeur pour agir ».
Toutes les personnes présentent expriment leur accord.

Siège social : 51 rue de la Mariette 72000 Le Mans

Association humanitaire Rock’n Wood

IV.

Point trésorerie (Pierre ANSQUER)

CF Annexe.
Résumé :
La situation reste toujours critique malgré quelques dons récemment reçus et l’aide précieuse de
Charpente Cénomane (5000€ + Machines éléctro-portatives pour les chantiers).
Remarques faites :
Une idée est soumise. Elle fait le lien avec une mission simple que n’importe quel membre peut
faire : Trouver des collèges et/ou lycées et/ou cantine d'entreprise pour proposer de faire une
course solidaire et/ou une opération « bol de riz ».
Course solidaire -> Les élèves/ les salariés estiment la distance qu’ils parcourront en 1h puis ils
trouvent des sponsors qui s’engagent à payer x€/km (au choix du sponsor). L’association peut présenter aux élèves/salariés ce que nous faisons afin qu’ils sachent ce pourquoi ils courent. L’argent
récolté nous serait reversé.
Bol de riz -> Sur un seul repas à la cantine, les élèves/les salariés ont le droit à un bol de riz (ou de
frites, c’est parfois plus attirant) pour le même prix de repas. Bien entendu ce repas coute beaucoup moins cher à l’école mais la différence peut nous être reversée. Les élèves ne voulant pas y
participer en ont le droit (repas normal).
Ce sont des événements qui ne coutent pas à l’école/à l'entreprise et qui demandent relativement
peu d’organisation. L’idée semble être appréciée par l’assemblée.

V.

Rock’n Wood dans le futur

a) Évènement
Julie MAMAN interroge les membres du bureau quant à l’évènement Rock’n Wood que nous voulions lancer sachant qu’elle est impliquée et proposait de nombreuses choses sans suite.
Réponse (membres du CA): C’était justement le sujet du CA du 11/11/2017. Michal, responsable
de l’événement, n’a visiblement pas transmis l’information. Il avait donc été dit que la définition du
projet en l’état, était insuffisante pour vraiment se lancer. Le bureau attend donc un projet défini et
en cohérence avec la récurrence et le rendez-vous que nous voulons créer.
Les membres du bureau insistent sur le fait que d’autres projets d’événements (expositions, festival, courses solidaires etc.) peuvent très bien se faire en plus et indépendamment de celui-ci.
Le questionnaire envoyé aux membres de l’association est en cours d’analyse pour proposer un
événement cohérent.

VI.

Délibérations

Nous procédons au vote pour la validation du projet de statuts.
Délibération : Le nouveau projet de statuts est adopté.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Signature du président :
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