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Informations aux membres de l’association La Cordée

Choglamsar    

Juste avant l'AG nous avons eu un message de Gueshé La nous apportant des

informations sur l'emploi des fonds de La Cordée, le bâtiment est maintenant

presque fini à

Choglamsar. Une partie

de la donation de 

l'association va 

permettre de subvenir

aux besoins des enfants

présents à Choglamsar

cet hiver, mais aussi va

servir à payer le salaire

d'un enseignant assurant

le complément scolaire.

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

Le 25 mail 2013 Mr Gilbert LOVERA se propose d’organiser 

une sortie ouverte à tous les membres de l’Association à Tanaron. Un lieu au

dessus de Digne classé réserve géologique et Nationale de l’UNESCO. Durant

cette journée Mr Gilbert LOVERA y fera une présentation géologique. 

Ci-dessous,  les gorges du Bès et le village de Tanaron, en reconstruction,

dominant la vallée...

La Cordée

secrétariat : 

10 place Henri Barbusse

1 3140 Miramas

siège social :

34 montée des Pénitents

1 3 2 5 0 S t - C h a m a s

a s s o c i a t i o n @ l a - c o r d e e . f r

site internet : la-cordee.fr

Lingshed Nous venons de recevoir 

de très bonne nouvelles de

Lingshed, l'été a permis 

la prolongation de la route du

nord, qui arrive maintenant 

à 16 km du village.

Nous espérons qu'elle sera

finie pour l'automne 2013.

Le LADF continue de facilité

l'éducation des enfants de

Lingshed avec une partie 

des fonds versés 

par notre association.
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l’Assemblée Générale du 24 nov. 2012  

L'AG a rencontré un vif succès, l'ambiance était conviviale 

et le repas indien excellent. Merci aux bénévoles qui ont permis 

à cette manifestation de réussir.

Nous accueillons deux nouveaux membres : Mme Marlène MOUTET titulaire

élue lors de l'AG et M. Jean-Michel MAILLET remplaçant Mme Catherine

CONTRERAS-DINANT qui nous quitte comme prévu cette année.

Parrainages 

Nous avons reçus une liste de 14 filleuls 

volontaires, les parrainages vont être encadrés 

par La Cordée et le LADF sur place, sans présumer

de la viabilité de la relation. 

Nous recevrons vos inscriptions et vos souhaits

jusqu'au 1er janvier 2013 pour la première demande

au siège de notre association (34 montée des

Pénitents, 13250 Saint-Chamas) ou par Email à 

association@la-cordee.fr

Projet d’infirmerie 

Le projet d'infirmerie pour Choglomsar de Jacqueline CLAUZEL prend forme,

des contacts fructueux ont été établis avec certaines de nos adhérentes.

Une mise en place de cette structure est prévue pour l'été 2014, 

puisqu’une équipe de spécialistes compte y partir.
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Devant le vif succès de la première 

édition,  la 2ème manifestation se

déroulera sur 3 jours à la salle municipale de Saint-Chamas.

Ouverture au public les 09 et 10 Février. (La journée du 08 est

réservée à la préparation de la salle). Dès à présent, contactez-

nous pour la collecte de livres : association@la-cordee.fr

Comme en 2012, des ateliers de découverte de la calligraphie latine 

seront proposés par notre ami Jean-Marie BREME.

Un apéritif sera organisé le samedi 9 à 11h 30.

MANIFESTATIONS DU PREMIER SEMESTRE 2013

2e Foire aux livres à Saint-Chamas : 8-9-10 février 2013


