
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION 

INTERNATIONAL CENTRE FOR THE EXPLORATION OF THE HIMALAYAS 

Octobre 2020 
 

 
Le 3 octobre 2020, les administrateurs de l’association 
ICE HIMALAYAS se sont réunis en Conseil 
d’administration par visioconférence.  

Présents : Maurice DUCHENE, Michel DOUAT, Marie-
Françoise GUILLOT, Marie-Claude GUILLOT, Alain 
MATTEOLI, Laure De SAINT BLANQUAT, Gilles De 
SAINT BLANQUAT, François BONJOUR, Yves 
PRUNIER, Serge PUISAIS,  

Autres participants : Franck SOMMARO, Jean Michel 
HAUTAVOINE adhérents.  

Représentés avec procuration : Ngawa SHERPA, 
Balaram KUMAL, Dominique MARCEL, Daniel PENEZ 

  

ADHERENTS : 163 adhérents, nombre relativement 
stable. 

TRESORERIE : 

Trésorerie disponible au 28/09/2020 : 15448,27 € dont 
2707,37 sur le compte Népal 

Prévisionnel des dépenses jusqu’à la fin de l’année : 
10500 € 

PREVISIONNEL : 

Projet adduction d’eau de Vittey : 6000 € 
Aides à la scolarité : 2500 € 
Formation au secourisme : 2000 € 
Total : 10500 € 
Trésorerie minimum fin 2020 : environ 5000 € 

 SOLIDARITE 

La situation sanitaire de cette année rend notre budget 
atypique. Ni trek ni expédition n’ont pu être organisés 
et peu d’activité de vente de produits. Nous nous 
attendions à une chute des dons alors qu’ils sont plus 
importants que les autres années et viennent contribuer 
à nos 2 grands projets en cours. 7800 euros en 2020 
environ 20% en + par rapport à 2019. 

Nous avons versé 1150 euros pour la construction du 
dispensaire de MAHURE avec un montant engagé de 
3000 euros sur trois ans. Le chantier est quasi achevé. 

Pour le projet d’adduction d’eau au village de VITTEY. 
Des panneaux solaires ont été achetés grâce à la 
subvention de 1000 euros du Conseil Départemental de 

Haute-Savoie et les travaux de Génie Civil devraient 
commencer prochainement. Notre trésorier est en 
relation avec le président du Comité de village notre ami 
Kunga Sherpa et nous devrions verser les 6000 euros en 
réserve avant la fin de l’année. La recherche de fond par 
une cagnotte « Hello Asso » sera lancée dès que 
possible. 

Nous avons versé 4150 euros à des familles de porteur 
sans emploi, et participé à hauteur de 500 euros pour 
une césarienne.  

Un adhérent de ICEH (André Souvignet) a fait une 
collecte privée pour un montant de 3220 euros qui 
seront versées aux familles des porteurs sans travail 
depuis de longs mois. 

 FORMATIONS SECOURISME  

En raison des protocoles sanitaires contraignants, 
l’accès au NEPAL pour les touristes et trekkeurs n’est 
pas encore garanti. Mais nous gardons espoir car des 
tests d’antigènes permettant d’obtenir des résultats en 4 
heures devraient arriver. Nous sommes donc à ce jour 
encore incertains des dates des prochaines formations 
sur lesquelles 5 personnes sont engagées. Peut-être fin 
février, début mars.  

Les sauveteurs du Lac Léman nous ont offert un fauteuil 
roulant neuf pour Nabin jeune instituteur qui a perdu 
l’usage de ses deux jambes suite à un accident. Reste à 
trouver comment l’acheminer. Nous lui avons aussi 
versé une aide d’urgence de près de 1000 euros.  

 INTERVENTION AU LYCEE JEANNE D’ARC DE 
THONON  

Yves Prunier et Maurice Duchene ont fait une 
intervention (avec deux films de 15 et 8 mn) au Lycée 
Jeanne d’Arc de Thonon pour une cinquantaine d’élèves 
de 1ère. Pendant deux heures les échanges ont été très 
riches.  

 LA SEMAINE NEPAL à SAINT ALBAN (31) 

Cette semaine de présentation initiée par Jean-François 
BONJOUR a représenté un gros travail de préparation. 
Nous avions prévu des conférences, présentations aux 
écoles, expos photos, ateliers cuisines, déjeuner concert, 
repas et spectacles. Une partie de ces activités a été 
annulée en raison des consignes sanitaires liées au 
COVID. Cependant, certaines activités sont maintenues 
et nous espérons qu’elles draineront du monde. Pour 
cette manifestation, des tirages photos format A3 ont 
été achetés et seront donnés à ICEH. 



 LE WEEK-END REVEST EVEREST (83)  

Des présentations aux écoles, conférences et films sont 
prévues les 15, 16 et 17 janvier 2021. Nous réutiliserons 
les agrandissements de photos utilisés pour la 
manifestation à Saint ALBAN, toutefois des 
agrandissements en A2 pourraient être présentés avec 
une participation financière à 50% du coût. Un public 
issu du monde de la Spéléologie, Escalade et Randonnée 
est attendu. Cette manifestation risque également d’être 
soumise aux restrictions liées à la COVID. Nous restons 
en liens étroits avec la mairie du REVEST.  

Deux jours de tournage vidéo et de discussion entre les 
organisateurs et ICEH ont eu lieu courant septembre 
avec Alain Mattéoli et Maurice Duchene. Ce festival 
mettra à l'honneur les 4 "jeunes toulonnais" qui il y a 55 
ans réalisèrent l'ascension du Grand Surplomb du Mont 
Caumes au Revest les Eaux.  

Le budget prévisionnel est à réaliser. 

PROCHAINES SOIREES NEPAL 

Pour animer ces soirées et toujours pour notre plus 
grand plaisir, les films sont particulièrement utiles. 
Celui sur le « DAULAGHIRI, la montagne blanche » 
d’une durée de 30 mn par Daniel PENEZ est presque 
terminé.  Après nous avoir régalé par ses chroniques 
littéraires sur son confinement à GATHBESI, Maurice 
DUCHÊNE envisage d’en faire un film. 

Une soirée dans les Hautes Pyrénées est en cours de 
réflexion par Michel DOUAT. 

Une présentation en Auvergne est également initiée par 
Jean-Michel HAUTAVOINE les 24 et 25 octobre 2020 
sauf report COVID. 

Nous nous renseignons sur les couts d’acheminement 
de produits venant du NEPAL afin d’alimenter nos 
stands de vente de produits artisanaux présents lors de 
toutes les manifestations. 

Le Congrès International Spéléo aura lieu au Bourget 
Du Lac fin juillet 2021. Le prix d’un stand est trop élevé 
pour notre association. Cependant, nous pourrions être 
sollicités pour une conférence « Au coeur des glaciers de 
l’Himalaya » avec la participation de Luc MOREAU, 
glaciologue et membre de ICEHimalayas. 

 Un contact est établi avec Vanessa MORALES, athlète 
de haut niveau, infirmière et pompier volontaire. Elle 
est connue et a été filmée à plusieurs reprises lors de des 
courses en montagne, Kilimandjaro, Etna… Sponsorisée 
par Peugeot, d’autres partenaires et France 3, elle lève 
des fonds au profit des personnes atteintes de Sclérose 
En Plaques. Elle souhaite avec ICEH participer à une 
cession de formation secourisme dans les villages, et 
gravir un sommet de 8000m. Elle serait suivie par 
France 3, Ushuaia et Trek. Après débat sur le droit à 
l’image qui nous échappe et sur les éventuels bénéfices 
d’une retombée pour notre association, le Conseil 
d’Administration décide de confirmer le partenariat 
avec Vanessa MORALES. 

TREKS 

COVID oblige, pas de treks avant 2021.  

1 adhérent cherche des partenaires pour faire le camp 
de base de l’Everest au mois d’avril 2021 sur une durée 
de trois semaines. Nous souhaitons relancer un trek de 
reconnaissance spéléologique au THORUNG LA avec la 
possibilité de faire un sommet dépassant les 6000 pour 
ceux qui le souhaitent du 08 mai au 6 juin. Un grand 
trek au DOLPO du 10 septembre au 9 octobre. Le tour 
du MANASLU en novembre avec peut-être une équipe 
spéléo pour l’exploration des glaciers au nord de ce 
massif. 

 PLATE-FORME HELLO ASSO POUR LE 
PROJET D’ADUCTION D’EAU DU VILLAGE DE 
VITTEY 

Il est souhaitable d’informer tous les adhérents et de 
mobiliser tous nos réseaux avant la date de lancement 
de l’opération. La durée d’appel ne doit pas dépasser 6 
mois.  

 PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE 

Lieu à définir. ARBAS (31) ou NAVACELLES (30), date 
proposée le 19 juin 2021. 

Le budget prévisionnel 2021 sera à adopter au préalable 
lors d’une réunion du CA en début d’année. 

  

Le 3 octobre 2020 

La secrétaire, Marie-Françoise GUILLOT 

 

 

 

 

 



 

 

 


