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Décisions du dernier Conseil D'Administration Décisions du dernier Conseil D'Administration 
En date du 17 Novembre 2009 En date du 17 Novembre 2009 

Bilan des festivitésBilan des festivités
a) Fête des associations de Miramas du 13 septembre 2009 :
Du monde est venu au stand de La Cordée, mais peu de contacts pris. Une 
personne propose à notre association l'utilisation du blog de son association
caritative en faveur d'une population du Vietnam. 
Le sérieux et la qualité de cette association sont à vérifier pour un éventuel 
partenariat avec eux.
b) Fête des soupes de St Chamas du 17 octobre 2009
La soupe indienne a eu un franc succès et la journée a été excellente !  Il y a eu de 
nombreux contacts avec remise de la plaquette et invitations à notre prochaine 
Assemblée Générale.
Préparation de l'assemblée générale du 12 décembre 2009Préparation de l'assemblée générale du 12 décembre 2009
Au menu :
Soupe indienne et un dhal bat
Fromages et des desserts faits par des membres de l'association
L'apéritif est offert comme les années précédentes, par la Mutuelle de France 
Rhôn'Alpilles
Le Coté convivial Le Coté convivial : 
Le musicien qui a animé les soirées précédentes est d'accord pour renouveler sa 
prestation dans les mêmes conditions cette année. 
Contenu institutionnel de l'assemblée généraleContenu institutionnel de l'assemblée générale
Les rapportsLes rapports :
Les comptes 2008, l'estimé des comptes 2009 et le budget prévisionnel 2010 
Le rapport sur les activités de l'année 2009 
Le rapport d'orientation pour l'année 2010
La présentation du nouveau support vidéo de conférence 
Les grandes lignes du rapport d'orientation 2010Les grandes lignes du rapport d'orientation 2010 :
Prendre des dispositions pour mieux faire connaître notre association, la développer 
afin de retrouver le nombre de parrainages et le niveau de dons et autres entrées 
d'argent que les années précédentes. Pour cela : 
- construire des partenariats actifs avec d'autres associations
- participer aux différentes manifestations locales et régionales (fêtes des 
associations, des soupes, vides greniers etc) sur nos deux localités et celles 
environnantes
- poursuivre et amplifier les conférences et expositions
- rechercher à divers niveaux toutes les aides et subventions possibles, pour nos 
amis du Ladakh
Les investissementsLes investissements
L'acquisition d'un vidéo projecteur complèterait notre équipement pour les 
conférences et autres rencontres pour faire connaître notre association.
Préparation du téléthon à Saint ChamasPréparation du téléthon à Saint Chamas
Les membres du conseil ont validé les propositions suivantes :
- vendre au profit du téléthon la soupe indienne
- organisation d'un jeu de questions dont les réponses sont à trouver sur les 
panneaux de notre exposition. Ce jeu s'inscrit dans les activités de la kermesse 
organisée par la municipalité. Nous participerons ainsi de deux manières au 
financement du téléthon. Il a également été décidé de participer au fil rouge de cette 
journée, par la réalisation d'une centaine de silhouettes représentant le logo de La 
Cordée.
Conférence auprès des étudiants de l'INSA de LyonConférence auprès des étudiants de l'INSA de Lyon
Les membres du conseil approuvent la proposition de participation de notre 
association à une grande manifestation organisée par des étudiants de l'INSA de 
Lyon. Organisés en associations ils ont des interventions caritatives en direction de 
trois villes de l'INDE. A cette occasion nous tiendrons un stand, et ferons une 
conférence pour expliquer les actions de La Cordée au Ladakh. Cette journée aura 
lieu le 22 mars 2010.

Edito 

 20 ans, ça se fête !

GESHE LA, Nawang Janchup vient nous 
rendre visite, pour les 20 ans de La 
Cordée ! C'est le 15 janvier 1989,   que 
notre association a été déclarée. (reçu 
de la sous préfecture faisant foi)Nous 
fêterons cet anniversaire au cours 
d'une conférence chez nos amis 
Salonnais de la Case à Palabres le 15 
janvier à 18h30.
Le 5 janvier, en Mairie de Saint Chamas 
est organisée une soirée en l'honneur 
de GESHE LA. Il sera reçu par 
Monsieur GIMET, Maire de St 
CHAMAS et des membres du Conseil 
Municipal. 10 ans après sa visite avec le 
premier magistrat de Miramas, GESHE 
LA rencontrera les St Chamasséens. Il 
pourra également s'entretenir avec de 
nombreux parrains et marraines de 
notre association.
Le Conseil d'Administration souhaite 
faire de l'année du 20ème anniversaire 
une année de fort développement de La 
Cordée. Il propose à cet effet tout une 
série d'initiatives, qui seront très 
certainement approuvées par notre 
Assemblée Générale du 20décembre.

 

  Site Internet : la-cordee.fr

Projet des Scouts de Marseille au LadakhProjet des Scouts de Marseille au Ladakh
Nous avons fait la connaissance de responsables des scouts de Marseille lors de journée de l'orientation organisée par le comité départemental des 
Club Alpins des Bouches du Rhône. Depuis plusieurs années des groupes de jeunes scouts vont à l'étranger, essentiellement en Afrique, pour des actions
de solidarité, de découvertes et d'échanges inter culturels. Ils ont pris connaissance de nos actions en allant sur le Site de La Cordée. 
Cela les a déterminés à monter un projet au Ladakh sous l'égide de notre association. Nous les avons rencontrés, ce qui nous a permis de connaître leur
projet et de leur expliquer succinctement ce qu'implique une mission,selon qu'elle se réalise dans la région de LEH ou à LINGSHED. Leur intervention sur
place pourrait être une contribution aux travaux d'agrandissement de l'aile de l'internat de CHOGLAMSAR financé par La Cordée, et des actions 
d'animation auprès des enfants et ados présents sur le site. Dans quelques jours ils décideront si la destination du Ladakh est retenue, auquel cas il nous
 faudra les accompagner dans la préparation de leur voyage.
Venue de GUESHE LA en FranceVenue de GUESHE LA en France

Gueshe Nawang Janchup, l'initiateur du projet de développement de Lingshedl'initiateur du projet de développement de Lingshed sera présent à St Chamas (13250) du 31 Décembre au 6 Janvier 2010
Nous avons élaborer un programme de rencontres très interressant durant cette période :
 - Rencontre avec les maires, les associations caritatives, rencontres inter religion avec les curés + les scouts de Marseille ( un projet de partenariat pour

 la venue d'une équippe de scouts à Cholamsar) et une soirée festive où il pourrait rencontrer les adhérents de la cordée !!
Voilà un programme bien chargé ... amis et adhérents n'hésitez pas à nous faire part de vos projets, vos actions ou encore 
voyages autour du Ladakh.               L'Equipe La Cordée            
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