
 

LA LETTRE DE L’ASSOCIATION ALPACA 

janvier  2007     

     Chers Amis,   

  
Oeuvre de Marc Chapelat, camarade de lycée de Jean-Pierre Le Bot 

Recevez tous nos voeux de bonheur et de bonne santé pour cette nouvelle année, troisième de la jeune 
existence de notre association, en espérant que nous aurons à coeur de poursuivre  tous ensemble la 
sympathique et modeste aventure du projet ALPACA.       

          Feliz nueve año !     Happy new year !     Gutes Neues Jahr ! 
 

Avancement des constructions de "cuisines améliorée s"  

         Brigitte et Christian Bayle, nos amis ardéchois membres d'ALPACA, ont effectué un voyage au Pérou, en 
octobre et novembre 2006, et ils nous ont rapporté des images et des commentaires très précieux sur les 
différentes réalisations terminées ou en cours. Vous trouverez le détail de leur  "reportage" sur le site  
www.associationalpaca.eu, rubrique " Actualité".   

         A ce jour quatre "cocinas mejoradas" sont terminées (CCAYOCCA, SALLOCA, COMBAPATA et 
CULLCUYRE) et deux (CHECACUPE et COLCATUNA) sont en cours de réalisation. D'après le Docteur Pepe, 
elles seront  terminées fin janvier,  si les conditions atmosphériques le permettent (c'est la  saison des pluies en 
ce moment dans la Cordillère des Andes).  

L'inauguration de la cuisine améliorée du jardin d' enfants de Combapata  

    

  
 

Dina, la directrice du jardin d'enfants,  
présente sa cuisine au docteur Pepe Christian casse la bouteille ! Les enfants dégustent les aliments préparés  

dans la nouvelle cuisine 



        Le 26 janvier 2007, les "Femmes d'Europe" organise à Bruxelles une réunion de tous les porteurs des projets 
qu'elles soutiennent. Nous aurons le plaisir de leur montrer que l'argent est bien utilisé et que le programme de 
construction se déroule comme prévu. 

         Nouvelles de l'association  

          ����Compte-rendu de l'Assemblée Générale ordinaire  

         L'Assemblée Générale ordinaire s'est tenu le 14 octobre 2006 à Carnac, dans le cadre des "Rencontres 
Amérindiennes". 

 
Vue des participants à l'Assemblée Générale 

         Nous étions une quarantaine de membres présents (sur les cent quatre que comptait l'association à cette 
date), ce qui est exceptionnel pour ce genre d'évènement. 

         L'assemblée a validé à l'unanimité, pour un mandat de trois ans (2005 -2007), la liste des membres du 
Conseil d'Administration et du Bureau qui lui était soumise. 

 
Les membres du CA présents à l'Assemblée Générale: 

 
Jean-Pierre LE BOT, Ivane LE BOT, Vidal PINO, Jeanine JUVENTIN,  

Manfred BOHN (représentant son fils Georg), Jacky COUSIN, Christiane BALDAUFF et Jose Miguel RUEDA 

          La situation financière de l'association au moment de l'AG était la suivante: 

Ressources Dépenses Solde 

Subvention « Femmes d’Europe » 5100 € Dépôt sur compte à Cusco  1600 €    

Dons 5015 €       

Cotisations  1110 €       

Total:  11225 €    1600 € 9625 € 

          Le docteur Pepe est reparti à Cusco avec une somme de 2000 € qui, ajoutée au 1600 € déjà déposés sur 
le compte péruvien, permettent de financer les six ou sept premières "cuisines améliorées". 



           

A ce jour, nous avons reçu des fonds pour financer  une vingtaine de projets, ce qui représente quasiment deux 
ans de travail.  

         Nous continuons malgré tout à rechercher des financements car les besoins sont importants.  Les femmes 
paysannes qui ont "goûté" à la cuisine améliorée dans le "comedor popular" (cantine municipale) voudraient en 
avoir aussi une chez elles.  

           ����Situation des adhésions au 31 décembre 2006  

            L'association compte à ce jour 144 membres, dont 23 Allemands, 20 Luxembourgeois et Belges, 19 
Espagnols, 10 Britanniques, 8 Péruviens, 4 Suisses et 2 (Franco) Italiens. 

             Ce chiffre est sensiblement supérieur à l'objectif de 100 que nous nous étions fixé (dans nos rêves les 
plus fous !) pour 2006 et nous remercions tout spécialement Georg Bohn, Christiane Baldauff, Fernando Acebron 
et Don Bellingham pour les efforts qu'ils ont déployés dans leur pays respectif pour faire connaître l'association.   

             Comme on l'a vu précédemment, les cotisations des membres ne représentent à ce jour qu'une partie 
très faible (10%) du budget annuel.  Nous avons besoin que cette proportion augmente pour assurer une certaine 
pérennité au projet. 

Nous proposons donc à chacun de nos membres de bien  vouloir nous aider à développer 
l'association en se fixant pour tâche d'apporter un   ou deux membres supplémentaires à l'association. 
Merci d'avance pour votre contribution.  

       Compte-rendu des "Rencontres Amérindiennes"  

       Les "Rencontres Amérindiennes" organisées à Carnac du 13 au 15 octobre 2006 ont été une merveilleuse 
occasion d'échanges et de découverte, et resteront dans les mémoires des 900 participants aux différents 
évènements.    

      Pour en savoir plus sur ce temps fort de l'année 2006 pour l'association ALPACA, se reporter à la page 
http://www.associationalpaca.eu/rencontres.htm  Pour celles et ceux qui n'ont pas Internet, voici quelques échos 
visuels 

   
Le Docteur Pepe et les élèves 

du collège des Korrigans 
Ouverture de l’exposition de 
 Florentino Laime Mantilla 

Les participants à la conférence de 
 Don Marcelino et Alain Le Goff 

   
Présentation de costumes traditionnels Les participants au Dîner spectacle 

 Danseurs et musiciens du  
Groupe Peru Andino 

 

 



Au delà du week-end très agréable et très ensoleillé de Carnac, nous avons profité de la présence du 
docteur Pepe en Europe pour rendre visite au groupe luxembourgeois de l'association "Femmes d'Europe", 
que préside notre amie Christiane Baldauff, et  au groupe allemand ALPACA que développe  notre ami 
Georg Bohn auprès de ses collègues du CHU de Hannovre. Une réunion s'est tenue au domicile du 
professeur Carl  Welte, en présence de Josep Saier, responsable de l'organisation caritative allemande 
Misereor. 

   
Pepe en compagnie de Christiane Baldauff  

et d’une amie à Luxembourg 
Jean-Pierre Le Bot, Christiane Baldauff  

et le docteur Pepe à Schengen 
Le professeur Carl Welte et le docteur Pepe 

 à Hannovre  
 
Une autre retombée émouvante des "Rencontres Amérindiennes" est l'engagement des élèves de 4ème du 
Collège Saint-Michel de Carnac de financer, avec l'argent qu'ils espèrent récolter à l'occasion du "Tro 
Carnac", fin avril-début mai 2007, la construction d'une cuisine améliorée pour une école de la région de 
Combapata.  Merci d'avance aux jeunes collégiens pour leur contribution! 

       Voyage à Cusco  

        Nous confirmons l'organisation d'un voyage à Cusco pour les membres de l'association ALPACA au mois 
de mai 2007. 

      

        Le détail du programme sera présenté sur le site ALPACA courant janvier. Les personnes intéressées et qui 
n'ont pas Internet, pourront appeler le 06 62 65 75 06 pour tout renseignement. 

       Nous prévoyons un "tronc commun" de 15 jours, compris entre le jeudi 10 mai et le jeudi 24 mai , dont deux 
jours maximum passés à Lima (visite du centre ville et des musées les plus intéressants) et le reste dans la 
région de Cusco et Puno (Lac Titicaca).     

      Les personnes qui voudraient profiter du voyage au Pérou pour visiter les régions d'Arequipa, Nazca et Ica 
qui sont aussi très intéressantes pourront prévoir de prolonger leur séjour de quelques jours à une semaine 
supplémentaire.  

      La solution la plus simple est que chacun s'occupe de ses billets d'avion entre son domicile et Lima (aller et 
retour ). Il n'y a que deux compagnies à desservir Lima en direct: Air France / KLM via Amsterdam et Iberia via 
Madrid. Iberia est plus intéressante pour ceux qui n'ont pas de milles Air France à consommer. Il faut compter 
environ 1500 euros de transport AR, taxes d'aéroport et billets d'avion Lima-Cusco AR inclus.   

     Nous nous chargeons de l'hébergement à Lima, Cusco, Combapata et Puno (Lac Titicaca), du transport et de 
l'organisation des visites (billeterie, guide, restauration). Nous visons un budget de 1000 euros/personne pour 
cette prestation. 

     Le nombre de participants est limité, il faudra don c se décider rapidement.   


