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A s s o c i a t i o n  h u m a n i t a i r e  à  b u t  n o n  l u c r a t i f

Le mot du président :

Après un peu

plus d’une

année de fonc-

tionnement, je

vous dois un

premier bilan

moral, que je

qualifierai de

très prometteur.

Au 31 décembre

2010, notre association compte 154 membres, répartis sur

toute la France, unis dans le même élan altruiste visant à

aider les populations nécessiteuses du Népal, particulière-

ment la communauté Sherpa et les enfants népalais.

Montagne & Partage repose sur des bases solides d’organi-

sation. Tous nos projets font l’objet d’une étude préalable de

faisabilité avec l’aide irremplaçable de notre correspondant

officiel au Népal Pemba Sherpa. Nos finances sont très sai-

nes (voir paragraphe suivant). Montagne & Partage est

reconnu pour son engagement total et désintéressé, son

sérieux et son rayonnement. A la différence des grosses ONG

humanitaires, notre fonctionnement administratif stricto sensu

s’élève à moins de 3% de nos ressources, ce qui est perçu

comme remarquable par les spécialistes, et traduit une affec-

tation maximum des fonds collectés. Cette orientation est un

engagement fort de votre Président, qui pourrait se résumer

par le leitmotiv : Servir par dessus tout, aider encore.

Le point sur nos finances :

Sur la base d’une mission de présentation des comptes

annuels établie par la Société d’expertise comptable Cofigec

Rhône Alpes, nos comptes ont été présentés et approuvés en

Assemblée Générale annuelle le 26 mars dernier. Le total du

bilan s’établit à 21 415 €, à partir de ressources propres d’un

montant de 27 546 €. Ces ressources sont constitués essen-

tiellement des cotisations des membres et de dons divers

(entreprises, conférences, etc.). L’excédent annuel s’établit,

après financement de micro-actions et des parrainages, à 

21 415 €, avec constitution d’un fonds de réserve de 

20 000 € pour le financement à venir de notre projet majeur,

à savoir la construction d’une école.

Les comptes détaillés, ainsi que le compte-rendu de

l’Assemblée Générale 2010 sont à la disposition des mem-

bres sur simple demande auprès du Président.

Nos principaux projets pour 2011 :

- Continuation de la campagne d’adhésions. Stratégie du 

« One to One ». Chacun doit mobiliser un peu plus de son

énergie pour le recrutement de nouveaux membres. Avec la

défiscalisation des dons à hauteur de 66%, l’effort des dona-

teurs devient plus aisé…Je compte sur vous. Encore un petit

effort. J’en appelle également à ceux qui n’ont pas encore

renouvelé leur cotisation pour 2011. Nous avons besoin de

l’aide de tous.

- Amplification des parrainages individuels d’enfants. 

10 enfants népalais ont reçu dès la première année l’aide à

l’éducation d’un par-

rain en France. 10

nouveaux dossiers

sont actuellement

en cours de finalisa-

tion, grâce à l’enga-

gement de nou-

veaux parrains :

Juin 2011

Sherpas d’altitude au camp de base du Shishapangma (Tibet)

Gérard Clermidy à Thamo
avec sa filleul Lakpa Doma Sherpa

Gérard Clermidy au Tibet. En arrière plan l’Everest



Christian Maurel,

Marc Babin,

Gérard Braud,

Bernard Perrin,

Philippe Bos,

Claude Deshais,

Alain Bouvard,

Patrick Nazareth

et Pierre Pochon.

Grâce à eux, ces

enfants pourront

accéder à une éducation de qualité, seule porteuse de l’espoir

d’une vie meilleure. Merci pour eux. Tous nos dossiers de par-

rainages sont instruits sur place par notre correspondant

Pemba Sherpa, qui ensuite contrôle la bonne utilisation de

l’argent versé (500 € par enfant et par an).

Nous sommes encore à la recherche de 2 nouveaux parrains

pour satisfaire la demande validée de deux nouveaux cas.

N’hésitez pas à vous engager dans cette noble cause.

- Financement d’un poste annuel de professeur d’informati-

que dans l’Ecole Publique de Taksindu dans le Khumbu, avec

accès Internet pour finaliser un jumelage scolaire avec l’Ecole

Publique de Villaz près d’Annecy. Coût prévisionnel annuel :

1260 €.

- Financement de cours de Français, d’Anglais et de techni-

ques d’escalade et de sécurité en direction de la communauté

exposée des Sherpas d’altitude. Coût prévisionnel : 434 €.

- Financement

d’équipements

m o b i l i e r s

(Tables, bancs,

tableaux, etc.)

pour l’Ecole

Privée de

Biratnagar (250

élèves apparte-

nant aux 3 com-

munautés religieuses du Népal : Hindouistes, Bouddhistes et

Musulmans). Coût prévisionnel : 1392 €.

- Allocation d’une bourse annuelle d’étude du Français auprès

de l’Alliance Française de Kathmandu pour une jeune fille

méritante Sabnam Sherpa. Coût prévisionnel : 500 €.

- Et bien sûr, continuation de la capitalisation financière en

vue de notre projet majeur de construction d’une école. Une

réunion sur le sujet est prévue en novembre prochain avec le

Ministère de l’Education du Népal.

Un nouveau Vice Président, délégué
pour la région parisienne :

Notre ami Philippe Bos, qui a engagé un travail remarquable

dans la région parisienne a été élu à l’unanimité Vice-

Président délégué

lors de la dernière

Assemblée Générale.

Félicitations Philippe.

Montagne & Partage

compte sur toi.

Les enfants de l’Ecole Primaire de Villaz
se mobilisent :

A l’initiative d’Agnès Bessac, Directrice de l’Ecole Publique de

Villaz (près d’Annecy), plusieurs classes se sont mobilisées à

partir d’un projet européen Comménius pour collecter des

fonds. C’est ainsi que tous les enfants, sensibilisés à la cause

des enfants défavorisés du Népal ont décidé d’un commun

accord de remettre à Montagne & Partage une contribution de

600 €, destinée à l’éducation des enfants népalais. Votre

Président, accompagné de Ludo Challéat, instigateur du

contact, s’est rendu à Villaz pour une petite conférence, qui a

permis aux enfants de Villaz de mieux connaître la vie difficile

des enfants népalais, et ainsi par voie de conséquence, de

mieux appréhender la chance qui est la leur en France. 

Cette action aux grandes vertus à la fois pédagogique et

altruiste a été ressentie comme belle et remarquable. N’est-

ce-pas comme cela que les individus apprennent à mieux se

connaître et se respecter. Encore merci aux enfants de Villaz

et à  Agnès Bessac. Pour entretenir un premier contact établi,

il a été décidé de mettre en œuvre un jumelage de l’Ecole de

Villaz avec une école du Khumbu. Tout cela devrait être rendu

opérationnel à la prochaine rentrée scolaire.

Passang Nuru Sherpa (5 ans),
filleul de Jean-Bernard Paulhac

Salle de classe de l’école de Biratnagar. Sans mobilier...

Philippe Bos

Gérard Clermidy et Ludo Challéat reçevant le don de l’école de Villaz



Le point sur les dernières expéditions de
certains de nos Membres :

- L’Aconcagua en janvier 2011 :

Philippe Bos, accompagné des guides d’expes.com Thierry

Garnier et Geoffroy Arvis, a conduit avec succès une expédi-

tion sur le plus haut sommet d’Amérique du Sud (6960 m).

Participaient les membres de Montagne & Partage, Philippe

et Maxime Bos, Jacques Duca, Claude Le Coq, Pascal

Estraillier, Jean Philippe Capelli, Jérôme Plantamura et

Thierry Garnier. Bravo à tous.

- Le Kangchenjunga en mai 2011 :

Le jeudi 19 mai dernier, Ludo Challéat, Philippe Gatta, Cédric

Hahlen accompagnés de 3 Sherpas (Dont Phudorchi, que

nous connaissons bien. Norbert Flaujac est parrain de sa fille

Nima Sherpa) sont parvenus au sommet du Kangch (8586 m)

au terme d’un aller et retour de 14 heures depuis le camp 4.

Remarquable exploit, à fortiori pour notre ami Ludo Challéat

qui est monté sans oxygène… Il est le 4ème français à réussir

cet exploit sur la 3ème plus haute montagne du monde, 

également réputée pour être l’une des plus difficiles. Chapeau

Ludo !

- Notre ami Pemba Tensing Sherpa au sommet de
l’Everest pour la 12ème fois :

Le 21 mai dernier, Pemba Tensing a conduit avec succès une

expédition d’Expes.com au sommet de l’Everest par la voie

nord-est, côté tibétain. Bravo Pemba. Certains le retrouveront

avec plaisir  sur le Manaslu en octobre prochain, et moi en

particulier  en novembre sur l’Ama Dablam avec 3 amis belle-

gardiens, tous membres de Montagne & Partage, Franck

Gallia, Yves Blazer et Raymond Dubourget.

Ludo Challéat et Pemba Sherpa, l’histoire d’une belle amitié

Ludo Challéat sur les pentes exposées du Kangchenjunga (Népal)

Pemba Tensing Sherpa avec Ang Rita, une sommité de l’himalayisme

Pemba Tensing Sherpa dans son Khumbu natal

Drapeau de l’expédition à l’Ama Dablam (octobre 2011)



Quelques mots d’une de
nos membres Josette Scherrer, 

amoureuse inconditionnelle
du Tibet et des Tibétains :

« L’envoûtement du Pays des Neiges, ce ne sont pas ses

montagnes ensorcelantes, ses arcs-en-ciel qui défient la

beauté, c’est l’alchimie subtile entre l’air épuré des 4000 et

l’esprit qui anime les Tibétains, chez qui chaque respiration

est une prière, Oum mani padme oum, « Joyau dans le cœur

du lotus, salut »… Au petit matin, au bord du lac

Manasarovar, le sentiment très fort d’une expérience unique,

la « précieuse montagne enneigée devant soi, en plein coeur

(Le Mont Kailash). C’est un lieu d’une rare beauté sauvage,

vous êtes au bord de l’irréel, un pas de plus et c’est l’autre

côté du temps… Est-ce que je rêve ou suis-je éveillée ?

J’entends chanter le silence, comme un fluide bourdonne-

ment d’abeilles…Paysage sacré entre tous, une telle charge

de spiritualité irradie en ondes subtiles. Je devine la marche

des hommes, venus du fond de l’Inde, des confins de l’Asie,

cette marche à l’étoile, guidée par la sagesse lovée dans les

plus secrets replis du cœur. Le Panthéon des Dieux est inscrit

en eux, les habite d’une force sereine. C’est ainsi. Arrivés au

terme du pèlerinage, ils s’en retourneront chez eux, habités

d’un rêve nostalgique devenu accomplissement. »

Une petite citation pour finir :

« Il semble qu’en s’élevant au dessus du séjour des hommes,

on y laisse tous les sentiments bas et terrestres, et qu’à

mesure qu’on approche des régions éthérées, l’âme

contracte quelque chose de leur inaltérable pureté. »

Jean-Jacques Rousseau in La Nouvelle Héloïse

Vieillard bothia tibétain,
source d’inspiration artistique :

Audrey Zaragoza, jeune artiste de Bourg-en Bresse, sensible

elle aussi à la cause tibétaine a réalisé pour Montagne &

Partage ce beau pastel. Un grand merci.

Montagne & Partage dans la course :

La Skoda WRC

de notre ami

Nicolas Roux

(avec Nathalie

comme copi-

lote) arbore fiè-

rement les cou-

leurs de notre

Association.

Merci Nicolas de cette délicate attention, et bons rallyes

(Vainqueur l’an dernier au Rallye du Suran, 3ème récemment

au Rallye des Vins du Maconnais et du Rallye Ain-Jura).

Comme quoi la montagne et le partage se conjuguent à l’in-

fini…
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COLOR 01

Pastel d’Audrey Zaragoza

CETTE LETTRE D’INFORMATION A ÉTÉ
GRACIEUSEMENT OFFERTE PAR COLOR 01

Monastère et Mont Kailash au Tibet

Skoda WRC de Nicolas Roux


