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Nous avons pensé qu’il était important de vous tenir informés des différentes

animations entreprises depuis le début de l’année par l’équipe de LA CORDÉE afin de

faire connaître l’association et de sensibiliser le public, et d’améliorer encore les

conditions d’études des enfants ladakhis que nous soutenons.
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Informations aux membres de l’association La Cordée

28 janvier au 10 février 2012

Exposition à la Mairie de St-Forgeux
dans le Beaujolais : participation importante lors de

l’inauguration et aux projections organisées le sam. 4

février, permanences expo les samedis.

18 février    Foire aux livres de St-Chamas
Grâce à la grande quantité de dons de livres ,cette journée eut un vif

succès dont la vente de près de 500 livres. Notre ami Jean-Marie

BREME avait organisé un atelier de calligraphie d'écriture latine, dont

les participants ont eu la satisfaction d'écrire un poème en lettres

tracées à la plume.

Etaient invités 

des poètes et écri-

vains de la région

provençale qui

nous ont amené

un public 

plus littéraire. 

10 mars - 19 avril 2013 Exposition LA CORDÉE et

visites guidées pour des classes à la bibliothèque 

de Châtillon-d’Azergues dans le Beaujolais (69)
2 dates retenues pour les visites guidées avec à chaque fois une classe 

de CM1 et une classe de CM2

Appel à participation et cotisation 2012

Merci d’adresser à l’association votre participation annuelle parrainant nos

actions, toujours d’un montant de 100 euro (un reçu fiscal vous sera adressé)

ainsi que la cotisation à l’association de 15 euro.

8-9-10 fév 2013   2e Foire aux livres à St-Chamas

Devant le succès 

de la première édition,

la 2e Foire se déroulera

sur 3 jours.

24 nov L’Assemblée Générale et sa conférence 

se tiendront à la salle des Creusets à St-Chamas,

la journée sera clôturée par le repas indien. 
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13 au 23 mars  Exposition sur le Ladakh “Les cavaliers

du vent” à la bibliothèque de St-Chamas animée par une

conférence présentée par CLAUZEL Guy-Pierre.Les éléves du cours de peinture

de la MJC de Salon-de-Provence de Mme FABRE Maryse ont bien voulu 

s'associer à cette manifestation en présentant leurs tableaux. Une collation

offerte par ”LA CORDÉE” clôturait cette soirée.

Cette journée, plutôt harassante pour 

les organisateurs, a permis de recueillir, en plus 

de la vente des livres, plusieurs dons et 

parrainages, somme d'argent que nous avons

envoyée à Lingshed. Le Président Guy-Pierre

CLAUZEL a remercié chaleureusement les 

différentes personnalités municipales de St-Chamas présentes et 

a   annoncé que cette expérience sera renouvelée le 8/9/10 Février 2013,

date   confirmée par la Mairie de St-Chamas.

23 mars   Conférence à la Casa Palabres à Salon-de-

Provence “Vie quotidienne d'un enfant ladakhi”
présentée par CLAUZEL Jacqueline. Cette

soirée a attirée plus d'une quarantaine de

personnes et nous a permis de collecter

quelques dons et adhésions. Soirée très

conviviale autour d'un repas indien où nous

avons pu conforter nos contacts.
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22 mars   Conférence à la Maison des Associations à

Arles “Vie quotidienne d'un enfant ladakhi” présentée par

CLAUZEL Jacqueline. Le public fut peu nombreux mais très intéressé. La séance

s'est terminée par une collation et des adhésions et parrainages pour Lingshed.
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9 et 15 sept    Participation à la fête des Associations

de Miramas (13) et de St-Chamas (13) Ces journées ont 

permis de nous faire connaître et d’avoir 

des contacts nouveaux.

Nous avons pu annoncer 

les manifestations qui vont 

se dérouler dans les mois 

prochains :

juillet     Un ami guide (Jean-Michel Gaggioli) accompagne

au Ladakh un groupe de 14 trekkers qui acheminent 

à Choglamsar chaussures, vêtements chauds,

de la pharmacie...

20 oct Participation à la Fête des Soupes 

de St-Chamas 

3 avril    Exposition LA CORDÉE et découverte 

de l’écriture tibétaine au CDI du collège René Cassin

de Villefontaine (Nord Isère)
Visite guidée de

l’expo avec des élèves

et animation 

de l’atelier d’écriture avec Jean-Marie BREME


