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L’Echo de La Cordée
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2011 Informations aux membres de l’association La Cordée

Edito
Bonjour à tous,
J’ai hésité avant d'accepter ce mandat de Président, car je sais pertinemment que la
tâche ne sera pas aisée.
Le problème que nous rencontrons est celui de la pérennisation des idées qui ont aidé à
la création de notre association : La santé, l'éducation, la vie traditionnelle et la vie spirituelle. Ce n'est plus une poignée d'enfant mais plus d'une centaine d'enfants qu'il faut
soutenir, ce n'est plus un niveau scolaire mais du primaire à l'université qu'il nous faut
les accompagner. Tout est démultiplié, à la fois dans la mission et dans nos relations
avec les autres. Vous comprenez d'entrée que ce que je vais vous proposer c'est, dans
une certaine mesure, une déconstruction pour continuer à bâtir quelque chose d'autre,
de plus costaud, de plus généreux.
Il nous faut poursuivre notre modernisation et rendre notre association attractive.
Nous nous sommes donnés les outils pour assumer la gestion de nos tâches pour ainsi
préserver notre contribution à la population de Lingshed.
Sachons appliquer ce qui a été précédemment voté au sein du Conseil d'administration
et lissons sur l'année les recettes et les dépenses, supprimons ces pics d'intenses activités autour de l'assemblée Générale, offrons au sein de notre association des moments de
générosité mais aussi des moments de partage et de réelles festivités.
Deux nouveaux administrateurs nous rejoignent en ce début de mandat, d'autres viendront mais n'oublions pas que La Cordée va évoluer grâce à ces sensibilités différentes,
ces personnalités riches d'autres expériences.
« La Cordée » suit son propre chemin, elle appartient à ses adhérents et à ses bénéficiaires. Chacun participe avec ses moyens, qu'ils soient importants ou faibles peu importe
le tout est de savoir écouter, de savoir accueillir tout le monde.
En 2010 le nombre d'adhérents a fortement augmenté et ce n'est sans raison, alors
continuons, allons au devant des adhérents et créons une nouvelle convivialité.
Je me joins aux membres du Conseil d'Administration pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur pour l'année 2011.
Guy-Pierre CLAUZEL
Président de l'association « La Cordée »
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ACTIVITES DU 1er TRIMESTRE 2011

JANVIER
Jeudi 20 : Conférence -Diaporama sur "Voyage au LADAKH"
organisé par l'Association Prévention, Santé, Solidarité en
partenariat avec l'Association "La CORDEE" à la Maison des Associations à ARLES , Bd des Lices à 14h30.
FEVRIER
Samedi 05 février 2011, dans la salle des fêtes de Cazan
(commune de Vernègues 13), l'association lei topins organise un
bal traditionnel occitan en faveur du Ladakh (Inde).
Pour cela, elle accueille l'association La Cordée qui se propose
de faire découvrir à 18 heures, au travers d'une conférence audio visuelle accompagnée de panneaux d'exposition, le Ladakh,
sa population, ses difficultés, ses espoirs…
A l'issue de cette présentation, les participants pourront goûter une soupe ladakhi offerte par les membres de la cordée.
A 20 heures 30, c'est le groupe de chants et musiques à danser
per un còp qui animera un balèti traditionnel occitan où l'on
pourra danser valses, polkas, farandoles... et apprendre bien
d'autres danses : bourrées, rondes, scottishs, mazurkas... Les
musiciens/chanteurs expliquent et montrent les danses pour
que les initiés aussi bien que les néophytes rencontrent la culture occitane à travers ses chants, musiques et danses pour un
plaisir partagé.
La participation est fixée à 8 Euros par personne ( balèti et une
boisson). La recette sera intégralement versée à La Cordée.
Nous contacter par mail : association@la-cordee.fr)
ou par téléphone : 06 37 34 30 42
Notre Site Internet : la-cordee.fr
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale
L'assemblée générale de l'association s'est tenue
le 27 Novembre 2010 à la Salle Varet à SaintChamas. 20 personnes étaient présentes 7 représentées. Le quorum ayant été atteint, l'Assemblée Générale a pu délibérer sur l'ensemble des
points inscrits à l'ordre du jour.
Le président a adressé ses remerciements à toutes les
personnes qui ont contribuées à la tenue de cette assemblée générale, plus particulièrement :
●A Monsieur le maire de St Chamas qui nous a permis
d'utiliser ces locaux.
●A Mme GUINET Marie-Lise adjointe déléguée aux
associations de la Mairie de Saint Chamas qui a organisé
en partenariat avec KALEIDO-CPCV Méditerranée 4
modules de formations gratuites pour les dirigeants
d’Associations.
●Aux membres de la coordination rurale, qui nous ont
fournis gracieusement les légumes pour l’élaboration
des plats qui seront servis au repas qui suivra notre AG
●A la présidente de la Mutuelle de France Rhôn'Alpilles
qui prête ses locaux pour nos réunions et notre secrétariat. Elle est représentée par Mr VERSCHAEVE Lionel, conseiller qui tiendra un stand le temps de notre
AG afin de renseigner et remettre de la documentation.
●Aux scouts de Marseille ainsi que leur représentant
Mr ARQUILLERE Claude, pour le travail fourni lors de
leur séjour au Ladakh ainsi que pour leur courage exemplaire apporté à la population face aux inondations du
mois d’Août dernier.
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale
●Aux membres de l'association, ici présents, dont certains viennent de loin
●Aux membres du bureau, qui tout au long de
l'année œuvrent pour que vive l'association La
Cordée

Rapport d’Orientation 2011
Le conseil d’administration de notre association, a arrêté les grandes lignes pour l’année 2011.
Si l’année 2010, année des 20 ans, a connu un certain
nombre d’initiatives nouvelles, l’année 2011 devrait être
consacrée à l’amélioration de nos organisations, tout en
assurant un certain nombre de manifestations.
Tout d’abord un point sur les activités renouvelées
chaque année :

les Conférences et Expositions :
Au rythme de 2 ou 3 dans les BdR, avec notamment un
cycle de conférences en Mars à saint Chamas. Plusieurs
expositions et conférence auront lieu dans la région
Lyonnaise. Une autre devrait être réalisée à Niort.

Les vide-greniers :
Nous en prévoyons deux pour l’année 2011

Notre participations aux manifestations locales :
Les journées des associations, organisées par les mairies de Saint Chamas et de Miramas. La traditionnelle
fête des soupes à Saint Chamas. Etant nous même une
association qui recueille des dons, il n’est pas dans nos
compétences de participer au téléthon, sauf si nous
sommes sollicités par la municipalité de Saint Chamas,
nous y répondrons favorablement.
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale
Voyage au Ladakh :

Un voyage est en préparation pour l’été 2011. Il
est organisé par Mr CLAUZEL GP Vice-président
de La Cordée, en partenariat avec le Club Alpin de
Miramas.

Nous proposons de réaliser une nouvelle manifestation
et de contribuer à une initiative locale nouvelle :

La première journée du Livre à Miramas :
elle devrait pouvoir se faire au printemps, avec l’aide
d’Amnesty International.

L’année de l’Inde à Saint Chamas ? :
La municipalité, nous a fait part de son projet, faire de
2011 l’année de l’Inde à Saint Chamas. S’il se concrétisait nous pourrions être amené a y contribuer sous la
forme d’interventions dans des écoles et collèges.
Depuis notre dernier conseil, quelques personnes nous
ont sollicités pour renouveler des manifestations réalisées dans le cadre des 20 ans de La Cordée. Par exemple, des associations de peinture pour renouveler la soirée vernissage !
Nous sommes également interrogés au sujet des journées cinéma.
Cependant de telles initiatives demandent impérativement une contribution concrète de nombreuses personnes. Cela suppose donc que des adhérents de La Cordée,
acceptent d’aider occasionnellement les membres du
conseil d’administration sur les diverses manifestations ! Nous comptons sur vous !!
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale
D’autre part, le budget prévisionnel qui a été présenté
ne prévoit que les actions renouvelables chaque année, et l’autofinancement complet de la journée
du Livre. En conséquence, toute initiative complémentaire devra obligatoirement prévoir un auto
financement complet, et apporter des ressources
supplémentaires pour les enfants de Lingshed !
Améliorer notre organisation, c’est ce que nous faisons
déjà, progressivement chaque année. Ce que nous entreprendrons en 2011 devra être fait de manière plus professionnelle.
Il nous faut un travail plus collectif, beaucoup mieux
anticiper les évènements, établir longtemps à l’avance
des calendriers et des plans de travail.
Ainsi la mise en place du prochain bureau, par le conseil
d’administration, ne devrait pas être une simple formalité, mais la mise en œuvre d’un fonctionnement véritablement collectif. Chaque responsabilité devant être
partagée par au moins deux personnes, afin qu’en cas
d’indisponibilité, même passagère de l’une, l’autre soit
immédiatement opérationnelle. Il devrait en être de
même pour chaque projet, chaque manifestation.
Il est important que chaque fonction, chaque projet,
chaque manifestation, fasse l’objet d’un petit collectif
de travail (3 à 5 personnes selon les nécessités) C’est
important à double titre :
●Il y a toujours plus d’idées et de réflexions à plusieurs. Plus de têtes et plus de bras ne peuvent apporter que plus d’efficacité !
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale
●Impliquer tous les membres du C.A., y compris celles
et ceux qui ne sont pas membres du bureau, dans
un ou plusieurs collectifs, est un excellent moyen
de formation, et de préparer ainsi la relève ! Adjoindre dans ces collectifs de travail de simples
adhérents, c’est leur permettre de contribuer
concrètement, bien qu’occasionnellement, à la vie de
l’association et d’acquérir ainsi une expérience intéressante. Expérience qui peut ultérieurement leur donner
envie d’y participer plus activement.
Sur le plan administratif, le premier chantier à mettre
en œuvre est la modernisation de notre comptabilité.
Nous devons l’adapter au nouveau plan comptable qui
s’impose de fait aux associations comme la notre.
Il ne faut surtout pas en conclure que jusqu’à aujourd’hui, notre trésorerie n’était pas tenue avec tout le sérieux et la rigueur nécessaire. Il s’agit simplement de
passer d’une comptabilité classique, que tiennent les petites associations, à un plan comptable plus spécifique.
Le conseil d’administration donne quitus sans aucune réserve, à la trésorière, Michèle AMOURDEDIEU, pour
les comptes qu’elle a préparés.

Evolution des adhésions
En 2008 Nous avions 35 Adhérents
En 2009 Nous avions 29 Adhérents, soit – 17 % par rapport à 2008
En 2010 Nous estimons à 41 Adhérents (32 à jour de
leur cotisation / 09 en attente de régularisation), soit +
38 % par rapport à 2009
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale
Rapport d’Activité 2010
JANVIER
● Séjour du lama Ngawang Jangchup, natif de
Lingshed, parmi nous du 31 décembre au 6 janvier 2010 qui a été reçu dignement et avec beaucoup d'émotion par la Mairie de Miramas et de St
Chamas. Il nous a présenté ses projets concernant la
scolarisation, la santé au Laddak et nous a remerciés de
notre partenariat assidu. Sa venue lui a permis de visiter le refuge bouddhiste à Eguilles, le musée ainsi
qu'une maison troglodyte à St Chamas. Il a également
rencontré les moines de l'abbaye de Sénanque.
● Conférence -expo présentée à la Case à Palabres à
Salon de Provence « le Laddahk ou le petit Tibet »
● Présence de l’exposition de LA CORDEE au salon d’artisanat d’art Cré’Art à Crémieu (38)
pour la seconde année : les 30 et 31 janvier 2010
MARS
●6 jeunes scouts de Marseille ont demandés le soutient
de notre association pour préparer leur voyage solidaire
au Ladakh afin de mieux s'impliquer sur place.
● Installation de l’exposition de LA CORDEE à l’INSA
de Lyon dans le cadre de la Semaine Indienne organisée
par INDIACTION du 22 au 26 mars. Mme CLAUZEL et
Mr ANGELONI se déplacent pour y animer une conférence.
● La Cordée s'est donnée la possibilité de suivre 4 modules de formations gratuites pour les dirigeants d’Associations organisé par la Mairie de Saint Chamas en
partenariat avec KALEIDO-CPCV Méditerranée
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale
AVRIL
● 26 avril au 11 juin : Exposition LA CORDEE au
CDI du lycée La Pléïade de Pont-de-Chéruy (38),
avec prêt de DVD “Le pays des cols” de J. Péret
MAI
● Conférence – expo à la bibliothèque de St Chamas
où Guy-Pierre nous a présenté « Préparation d'un voyage au Ladakh» suivi d'une collation et a donné à certains
l'idée de partir au Ladakh.
JUIN
● 6 juin : Vide-greniers à St Chamas où notre équipe a
pu récolter 150€ malgré une météo orageuse l'après midi.
● Collecte de lunettes en partenariat avec la Mairie de
St Chamas et le Rotary Club. Celles-ci seront acheminées à Lingshed lors de différents voyages pour en faire bénéficier la population.
JUILLET / AOUT
● Michèle, Marguerite et Jean-Marie, lors d’un voyage
au Ladakh, rencontrent les responsables, enseignants,
écoliers, des parents de filleul(e)s de l’école et du pensionnat de Lingshed, le Comité pour l’Education de la région de Lingshed, Geshé La, le Président de l’association
belge Tibetan Development Found, ainsi qu’un de leur
membre Aloys Lentzen qui nous proposera de bénéficier
d’une impression commune de leur calendrier ladakhi
2011 vendu 10 euros (prix de revient 3 euros) dont les
bénéfices profiteront aux sinistrés de Lingshed et Choglamsar.
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale
SEPTEMBRE
● Fête des associations le 12 à Miramas et le 18 à
St Chamas où nous avons pu nous faire connaitre
davantage, voire même contacter de nouveaux
parrains .
● Développement de 150 photos du Ladakh mises
sous sachet par Jackie. Elles seront vendues au prix
unitaire de 1€50 lors de nos diverses manifestations.
OCTOBRE
● Fête des soupes à St Chamas le 16 où nous avons pu
faire goûter 18 litres de soupe indienne aux lentilles
roses et épinards frais à la population. Ce fût un vif
succès !!
● Vide-greniers à St Chamas le 17 sous un violent mistral, mais qui a rapporté 68€ de vente.
● LIVRET DES 20 ANS, l’histoire de LA CORDEE année
par année, à partir des éléments, textes et images préparés par le CA. Mise en page par Jean Marie du livret
des 20 ans de LA CORDEE : ft A4 à l’italienne, 30 pages
+ couverture. Un tirage est envisagé avec l’aide de Jean
- François Prez, adhérent et directeur de l’imprimerie
Rochat.
● Exposition spéciale ECOLES, PENSIONNATS et AMCHIS (en complément de l’expo plus générale sur l’écolier au Ladakh) A partir des rencontres et photos réalisées cet été. Michèle et Jean-Marie ont mis au point 21
panneaux légendés (ft 400 x 300 antireflets, contrecollés Forex 3mm avec pattes de fixation, fabrication
sponsorisée par JM)
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale
NOVEMBRE
● C'est le mois où l'on fête les 20 ans de La Cordée, mais pas seulement ! Si les 20 ans sont bien
présents au sein des trois grandes initiatives :
- Vernissage et vente des œuvres offertes par
des particuliers et des associations les 20 et 21 novembre. La soirée du samedi 20 s'est terminée par un
buffet très animé.
- Journées cinéma en partenariat avec le Comédia les
24 et 25 novembre à Miramas.
- Assemblée Générale suivi d'un après midi et d'une
soirée festive.
La solidarité avec les sinistrés du Ladakh est le moteur
de nos interventions. La contribution versée par chaque
participant pour les repas, la vente de cartes postales
et calendriers ainsi que la vente des œuvres offertes
ont pour objectif d'adresser l'aide la plus conséquente
possible à nos amis Ladakhis.
● Réalisation d’un montage “Etats Des Lieux été 2010”.
Compléments d’informations suite aux actions réalisées
ou en cours par LA CORDEE. Ce montage a été préparé
par Michèle et JM .
En conclusion, cette année 2010 a été très active et
nous a permis d'avoir d'agréables échanges voire même
d'augmenter nos adhésions . Cela va s'en dire qu'il y a
eu beaucoup de travail et d'énergie donnés par nos
membres du bureau aidé bien sur par plusieurs petites
mains .
Le Conseil d'Administration aussi a tenu séance plusieurs fois dans l'année.
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale
Renouvèlement des membres du CA
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale
Remise de la coupe aux scouts
de Marseille ainsi qu’a leur représentant, Mr ARQUILLERE en
présence de Mme GUINET
adjointe déléguée aux associations de la Mairie de Saint
Chamas.

Deux membres du bureau se sont portés démissionnaires. Ils occupaient les postes de Trésorière et Trésorière Adjointe. De ce fait, le Président sollicite les membres présents à notre Assemblée Générale à venir nous rejoindre au sein de
notre CA.
Deux personnes se portent volontaires.
Il s'agit de :
Madame LABADIE Josiane (Institutrice à l’école maternelle de GRANS)
Monsieur LOVERA Gilbert (Retraité de l’enseignement)
Nous les en remercions vivement et leur souhaitons la
bienvenue.
Après avoir apporté les précisions nécessaires aux
membres de l'assemblée, le président procède à l'approbation des rapports, au vote des budgets et à l'élection des membres du conseil d'administration. L'ensemble des délibérations est adopté à l'unanimité.

Notre partenaire :
La Mutuelle Rhôn’ Alpilles

L’Exposition permanente
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale
Ce fut une soirée très animée !!
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale
Josiane et Jacques LABADIE
très actifs dans leur association
« Per un cÒp »

La nouvelle exposition de
Jean Marie mise en valeur

Marcel, qui a lui aussi animé
cette soirée !

Signature de la convention
du local de Saint Chamas

