Mai 2016

Assemblée Générale de D.A.T. samedi 4 juin 2016
Activités Parisiennes
Le Festival du Tibet et des Peuples de l’Himalaya organisé par le Bureau du Tibet se tiendra samedi 11
et dimanche 12 juin à la Pagode du Bois de Vincennes à Paris. (Métro Porte Dorée ou Liberté)
Venez en famille ou avec vos amis, vous serez chaleureusement accueillis sur notre stand.
Informations complémentaires sur le site www.tibet-info.net/festival

Des nouvelles du Népal
Les villages sinistrés suite au séisme de l’année écoulée sont toujours en cours de reconstruction. Le
reliquat des fonds recueillis par l’Association vient d’être utilisé à l’achat de draps et de nombreuses
familles en ont bénéficié. Une lettre accompagnée de quelques photos nous a été adressée. Merci aux
donateurs pour leur générosité et leur confiance.

En direct du village de Choephelling à Miao
Une année 2015 au cours de laquelle nous avons pu poursuivre et
maintenir nos engagements grâce à vos dons.
En effet, nous avons financé, entre autre, les repas des écoliers de
Choephelling : 53 enfants en crèche, 80 élèves de primaire et 227
étudiants.
Le responsable du village nous informe que les repas sont
équilibrés grâce à la mise en place d’un programme de régime
nutritionnel qui convient parfaitement aux enfants.
Don et Action pour le Tibet - 6 rue Mozart - 94200 Ivry sur Seine
Tél : 01 46 71 09 01 – 06 71 20 73 92 - Courriel : datibet@wanadoo.fr

En 2016, le parrainage des personnes âgées se poursuit
Nous avons encore de nombreuses demandes de parrainage émanant
des Old People Home.
Si vous voulez aider ces personnes isolées en leur apportant un peu de
réconfort, contactez- nous. (Ms Sonam Rinchen et Lobsang Norbu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Samedi 4 juin 2016…..…..
Cher(e) Ami(e),
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Annuelle de l’Association qui aura lieu le
samedi 4 juin 2016 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 de membres du conseil d’administration.
5. Questions diverses.
Important : Afin que votre vote soit pris en compte vous devez être adhérent, cela signifie avoir réglé
votre adhésion de l’année 2016, être donateur ou engagé dans un parrainage. Vous aurez la possibilité de
verser votre adhésion sur place.
Si toutefois vous étiez dans l'impossibilité de vous déplacer et si vous êtes adhérent 2016, retourneznous 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. Merci de faire votre réservation
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 :
Mme Ginette Touchard - présidente de DAT
Mme Claude Cazes - secrétaire
Joël Lecornet - comptable
M. Gino Villelegier - trésorier
M. Vincent Choquet - trésorier adjoint.

Mme Anne Varloud - responsable bulletin
M. Hamar Maamir - antenne de Vienne
Mme Florence Gyampotsang - antenne Paris
M. Losel Kalsang - traducteur tibétain français
ou à un(e) autre adhérent(e) de D.A.T

.
M. ou Mme : ___________________________________ et l'autorise à voter en mon nom pour me
représenter à l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra le samedi 4 juin 2016 à 15h30.
Fait à………………………………………………..le…… /……… / 2016

Signature (précédée de «Bon pour pouvoir»)

