M A I 2009

N°2

L ' É ch o d e L a Cord ée
Les décisions de l'Assemblée Générale

Edito
Le conseil d'administration qui a suivi
l'assemblée générale a élu les membres
du bureau :
ANGELONI RAYMOND: Président
N'GUYEN Eric : Vice Président
CLAUZEL Guy-Pierre : Vice Président
AMOURDEDIEU Michèle: Trésorière
DINAND Catherine : Trésorière Adjointe
DIADEMA Monique : Trésorière Adjointe
CONTRERAS Christian : Secrétaire
CLAUZEL Jacqueline : Secrétaire Adjointe
BREME Jean-Marie: Responsable de la communication

La rentrée scolaire en Mars a accueilli
une centaine d'enfants dans huit
classes à Lingshed. Nous restons tous
motivés afin de terminer et de faire
fonctionner le pensionnat de
Choglamsar où une cinquantaine
d'enfants de la vallée étudient dans les
écoles secondaires de Leh.
Nous avons besoin de votre soutien
pour continuer nos diverses actions, et
pour ce faire nous attendons vos
cotisations. Jullay à tous.

30 membres présents ou représentés à l'assemblée
générale du 29 novembre 2008, ont approuvé à
l'unanimité le rapport d'activité, le rapport
d'orientation ainsi que le budget 2008 et le
prévisionnel 2009.
Les modifications statutaires ont été approuvées à
l'unanimité moins 1 voix.
Les principaux points du rapport d'activité 2008
ont porté sur :
- l'évolution des effectifs
- la présentation du journal « l'écho de La Cordée »
et du site internet « la-cordee.fr »
- deux membres de l'association se sont rendus au
Ladakh, Francine Peret a visité le centre d'accueil
de Choglamsar, et Nicole Wurtz a rencontré
l'association de l'école de Thiksay.
Francine Peret a rencontré la famille de la petite
Ringzin Angmo pour laquelle nous avons financé
l'achat d'un fauteuil roulant.
- 4 expositions et conférences ont été organisées
en 2008.
Le projet d'orientation 2009 a porté
essentiellement sur :
- la création d'une cotisation de 15 € par an (la
contribution d'un parrainage reste à 100€ annuel).
- le développement des actions de terrain
(expositions, conférences, partenariat avec des
associations, tenue de stand lors de diverses
manifestations...).
- le partenariat avec le Club Alpin de Miramas pour
l'utilisation d'un vidéo-projecteur.
- conforter nos liens avec les associations ladakhis
de Lingshed et de Thiksay.
Les comptes de l'année 2008 présentent un
chiffre d'affaires de 8757,57€ et un déficit de
134,71€. Nous avons adressé 7115,00€ au Ladakh en
2008. Le budget prévisionnel de 2009 prévoit un
envoi de 4800,00€ ou plus selon les dons pour les
écoliers ladakhis.

Adresse Postale : Association La Cordée secrétariat :
Espace Solidarité . 10 place H Barbusse 13140 MIRAMAS
Site Internet : la-cordee.fr
Contact : association@la-cordee.fr

