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jours, le samedi après midi, assemblée 
statutaire,   dimanche. le conviviale journée et

De tenir la prochaine assemblée générale sur 
deux 

• 
thème ,avec présentation du livret  e 

Organiser le vernissage des œuvres d’artistes sur 
c

• 

Faire un  document vidéo sur le 
même thème 

•   
créer un livret retraçant les principales 
activités

• 

 a retenu les   : suivantes initiatives

 

. Le  C.A. 
15 janvier à la Case à Palabres à Salon de 

Provence
nférence du

 

 
ont été lancés lors de la 

co
Les 20 ans de La Cordée, 

dia et l’autre en juin 2011, au théâtre de La Colonne
é-tion de deux soirées, l’une en décembre 2010 au Com
a-Avec l’aide de la municipalité de Miramas l’organis• 

d’Arts des molières à Miramas 
e Un vernissage au profit de La Cordée avec la galeri• 

avec une école  de Lingshed 
Une école maternelle de Miramas pour un jumelage • 

voyages au Ladakh 
 l’association des motards de St-Chamas, à propos de• 

décidé d’œuvrer aux partenariats suivants : 
tion a associations et organismes. Le conseil d’administra
rtaines et St-Chamas, des contacts avaient été pris avec ce

Miramas Lors de la réception de Géshé-la par les maires de 
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lotées au profit de La Cordée 

ASCENCIO. Ces œuvres sont 

mandalas offerts par madame 

cadres représentants les deux 

En dernière page photo des • 

   de Salon de Provence. 
2010 à la case à Palmabre  

conférence du 15 janvier 

suivante, photos de la 

Ci contre et bas de page • 

 

leur choix, car nous avons un grand besoin d’aide .
t de Chamas pour nous aider ponctuellement, sur le proje

amas—St-bres de l’association qui habitent la région de Mir
les mem-voir mettre en œuvre ces projets. Nous sollicitons 
in de pou-groupes de travail sont en cours de constitution af

. Des Ces actions s’ajoutent à celles précédemment citées
connaître l’association. 

t faire ble, recueillir de l’argent par la vente d’objets e
st dou- Participation à des vides greniers: l’objectif e• 

L’enrichissement de site internet de La Cordée • 

dioptrie par les opticiens de St-Chamas et Miramas.
es les emmener au Ladakh, après nettoyage et réglage d
 de Organiser la récupération de lunettes de vues, afin• 

international de Digne 
 Organiser une journée du livre avec l’aide d’Amnisty• 

Marseille et de trois  membres de La Cordée 
La préparation des voyages au Ladakh des scouts de • 

les) 
Ar-les expositions et conférences (Lyon, St Chamas et • 

e : semestre 2010 et  des projets pour l’automn
vité du 1er Les membres du conseil ont fait le point sur l’acti
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