Mai 2015
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Samedi 20 juin 2015…..…..
Cher(e) Ami(e),
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Annuelle de l’Association qui aura lieu le
samedi 20 juin 2015 à 15h30 au restaurant tibétain LITHANG, 318 rue Saint Jacques, Paris 5e, RER
Port Royal, ou bus 38 ou 91 ou 83 arrêt Port Royal-Saint Jacques.
A l’ordre du jour de l’Assemblée Générale :
1. Bilan comptable.
2. Compte rendu des activités de l’Association.
3. Projets en cours.
4. Réélection d’un membre du bureau
5. Questions diverses
Important : Pour que votre vote soit pris en compte vous devez être adhérent (adhésion 2015 réglée), être
donateur ou engagé dans un parrainage. Vous aurez la possibilité de régler votre adhésion sur place.
Si toutefois vous étiez dans l'impossibilité de participer et si vous êtes adhérent, il vous est possible de vous
faire représenter en nous retournant le pouvoir ci-dessous, revêtu de votre signature précédée de la mention
« bon pour pouvoir » nécessaire à l’obtention du quorum.
Nous insistons sur l’importance du pouvoir, la réunion ne peut avoir lieu si nous n'obtenons pas le quorum.
Si vous le souhaitez, nous pourrons terminer cette journée par un dîner, il conviendra de réserver
directement auprès de Florence au 01 43 25 92 72.
POUVOIR
Je soussigné,……………………………………………………………………………………………….
Demeurant………………………………………………………………………………...……………….
Adhérent/Parrain/Donateur de l’Association Don et Action pour le Tibet, 6, rue Mozart, 94200 Ivry/Seine
donne pouvoir à :
Ginette Touchard - présidente de DAT
Mme Claude Cazes - secrétaire
M. Hamar Maamir - antenne de Vienne
Mme Colette Alix - antenne de Vienne
Mme Anne Varloud - responsable bulletin

Mme Florence Gyampotsang - antenne Paris
Losel Kalsang - traducteur tibétain français
Joël Lecornet - comptable
ou à un(e) autre adhérent(e) de DAT

M. ou Mme : ___________________________________ et l'autorise à voter en mon nom pour me
représenter à l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra le samedi 20 juin 2015 à 15h30.
Fait à………………………………………………..le…… /……… / 2015
Signature (précédée de «Bon pour pouvoir»)

Des impondérables ne nous permettent pas de publier le Petit Journal sous sa forme habituelle

Festival du Tibet
Comme chaque année nous serons présents au Festival du Tibet et des Peuples de l’Himalaya. Organisé par
le Bureau du Tibet il se tiendra à la Pagode de Vincennes le samedi 13 et dimanche 14 juin. Métro Porte
Dorée ou Liberté. Nous vous attendons sur notre stand.

Parrainage des personnes âgées
Merci aux nouveaux parrains/marraines qui ont répondu à notre appel en apportant leur soutien. Des
dossiers sont encore en attente, n’hésitez pas à nous contacter.

Appel aux dons pour le Népal
Suite aux séismes du 25 avril et du 12 mai, nous avons
décidé de venir en aide au village de Simmi, une amie népalaise
qui nous procurait l’artisanat vendu par l’Association lors
d’expositions. Comme dans nombre d’autres villages, les maisons
ne sont plus habitables et la population dort à l’extérieur sous des
tentes de fortune ou à « la belle étoile ». Peur de répliques
soudaines… Les villageois ont tout perdu. L'eau et la nourriture
sont l’urgence.
Si vous souhaitez venir en aide au Népal, n’omettez pas de le
mentionner lors de l’envoi de votre don, ils seront adressés très
rapidement et nous vous tiendrons informés individuellement de leur utilisation.
Simmi était en France lorsque le 1er séisme a frappé son
pays. Voici la lettre qu’elle nous a adressée lors de son
retour au Népal :
Nous sommes arrivés à la maison en toute sécurité avec un peu
de retard du au trafic aérien. Dès que j’ai vu le Népal, de l’avion,
je n’ai pas pu m’arrêter de pleurer.
Katmandou ressemble à une ville morte, tous les magasins sont
fermés, presque personne dans les rues jonchées de maisons
détruites.
Quand je suis arrivée chez moi, j’ai vu que les armoires où se
trouvaient les statues etc…étaient complètement détruites. J’ai
serré Gudiya (déité protecteur du Népal) dans mes bras et nous
avons pleuré, pleuré. Puis je me suis précipitée à l’usine. La
façade est gravement fissurée, les murs latéraux du côté de la teinturerie sont effondrés.
Le personnel était si exténué, de nouvelles larmes m’ont coulé. Que faire ? La peur est toujours là, à l’annonce d’une
nouvelle réplique, nous avons dormi dehors. Où est Dieu ?
Tous les villages ont été anéantis. Dans une maison, sur 18 personnes, 17 ont été ensevelies. Beaucoup de tristesse et peu
d’espoir. Après la deuxième secousse, la plupart des secours a été arrêtée et maintenant les gens ont peur de retourner dans
les montagnes. C’est tout pour le moment, mon cœur est trop lourd pour en écrire plus. Simmi
Votre adhésion (25 €uros) est destinée à faire face aux frais de fonctionnement de l’association.
Nous vous encourageons à nous aider en devenant membre.
Nom _____________________________________________ Prénom________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________________________________
Code postal __________________ Ville _______________________________________________________________________________
Tél. _______________________________Courriel ______________________________________________________________________
Je renouvelle mon adhésion ou je deviens membre adhérent et je verse la cotisation de 25 euros par an
Je deviens parrain et m’engage à parrainer :  Enfant  Adolescent(e) et je verse _____ euros par mois (20 euros minimum)

 Personne âgée et je verse ______euros par mois (15 euros minimum)
Je préfère m’engager à parrainer une collectivité :  école  Internat

 Accueil de personnes âgées

et je verse __________euros par mois
Je deviens membre donateur, je fais un don de ____________ euros (minimum 70 euros)
Je suis déjà adhérent, je fais un don de _____________ euros
Je ne désire pas être membre mais je fais un don et je joins un chèque de ______________ euros
Date _________________________________

Signature :

Chèque à libeller à l’ordre de « Don et Action pour le Tibet ». Chaque versement sera inclus dans un reçu fiscal global annuel,

