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 Avril 2017 

Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale de D.A.T. 
le samedi 20 mai 2017 

 

ACTIVITES PARISIENNES 
 

Le Festival du Tibet et des Peuples de l’Himalaya organisé par le Bureau du Tibet se tiendra samedi 10 et 
dimanche 11 juin 2017 à la Pagode du Bois de Vincennes à Paris. (Métro Porte Dorée ou Liberté) 
Venez en famille et/ou entre amis, nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand où nous vous 
proposerons des bijoux, de  l’artisanat, etc. 
Vous trouverez un complément d’informations sur le site www.tibet-info.net/festival 

 

ANTENNE LYONNAISE 
 
Notez dès à présent dans vos agendas que la 14 ème édition de laTibétaine, randonnée pédestre, aura lieu à 
Saint Romain en Gal (69) le dimanche 24 septembre 2017. Des informations complémentaires sur cet 
événement,  vous seront communiquées ultérieurement. 

 

DICKEY LARSOE A BYLAKKUPE 
 
Depuis quelques années, nous aidons ce village dans lequel beaucoup de travaux devaient être réalisés.  

 
 
 
 
Un grand projet  
concernant la  
restauration de  
six maisons auquel 
 sont associées la  
construction  
et/ou réfection  
de sanitaires voit  
le jour. 
En effet, ces maisons 
 bâties en 1969  
n’avaient jamais été reconstruites, les familles trop 
démunies ne pouvaient faire face à ces  dépenses. Aussi, afin de ne pas retarder le début de ces travaux et 
profitant d’une période climatique favorable, l’Association a avancé une partie des fonds ce qui a permis 
d’acheter quelques matériaux. 
Merci aux donateurs qui nous permettent de réaliser ces projets. 
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PARRAINAGES 
 

Encore de nombreux dossiers de parrainage en attente et certains d’entre eux revêtent vraiment un 
caractère d’urgence. Si vous souhaitez aider ces personnes, contactez l’Association. Quelques 

informations les concernant : 

 

Dolma : 94 ans, fait partie de la première 
génération de tibétains obligée de quitter leur terre 
natale.  
 
Kunsang Lhamo, sa fille, 68 ans a quitté le Tibet 
à l’âge de 12 ans.  
Après avoir travaillé pendant quelques années (elle 
vendait des pulls sur les routes indiennes), elle s’est 
consacrée à sa mère qui vivait alitée. Elles ont 
maintenant toutes les deux de graves problèmes de 
santé, sans revenu, elles sont aidées par les voisins. 
 
Pema Choeden : 7 ans, a 4 frères et 1 sœur. Pour lui permettre d’avoir une 
scolarité suivie, un parrain ou une marraine serait bienvenu (e). 

 
Tenzing Chokrap : 16 
ans, a 1 petit frère. Il est 
étudiant dans un collège à 
Kalimpong et souhaite 
poursuivre ses études.  
 
Tashi Dolma : 67 ans, 
elle est veuve et vit 
seule avec son enfant 
handicapé. Des 
problèmes de santé ne 
lui permettent plus de 
travailler et elle a 
besoin de ressources 
pour se faire 
dispenser des soins 
et aider son enfant.  

 
 

 Des parrains se proposent de faire vos traductions de lettres anglais/français. Adressez les courriers 
accompagnés d’une enveloppe timbrée à votre nom pour le retour de la traduction à : 
Anne-Marie Champelovier 21 Chemin du Valentin 26500 Bourg-les-Valence 
Nathalie Durand 3 rue Baron 44000 Nantes 
Céline Guillemot La Gouverdière 22250 Tremeur/courriel guillemotc@caramail.com  

Hélène Barusta/courriel barustahelene@hotmail.com/113 avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-La-Reine 
Francine Averty 201, chemin de la Goutte Barnay 42750 Saint Denis de Cabanne 
Hélène Claire Leboutet-Barrell/courriel leboutet-barrell@wanadoo.fr/64 rue Jean Longuet 92290 Chatenay-Malabry 
Nous encourageons les personnes qui peuvent nous aider en traduisant des courriers à se faire  connaître. 

.  
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
       Samedi 20 mai 2017 à 16h30 

 
Cher(e) Ami(e),  
 
Nous vous informons que l’Assemblée Générale Annuelle de l’Association aura lieu le samedi 20 mai 2017 à 
16h30 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.  
 
ORDRE DU JOUR :  
1. Point sur le bilan de l’année écoulée 
2. Rapport financier 2016 
3. Compte rendu des activités de l’Association.  
4. Montant des parrainages  
5. Utilisation des dons 
6. Projets en cours.  
7. Communication extérieure : nouveau site, Wee-Jack, Facebook 
8. Réélection de membres du conseil d’administration.  
9. Questions diverses.  
 
Important : Afin que votre vote soit pris en compte vous devez être adhérent, cela signifie avoir réglé votre 
adhésion de l’année 2017, 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 en 2017, retournez–
nous 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(e),.............................................  ...........................................................................................................  
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 Petit Journal  
� 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 ……………………………………………  .afin de me représenter et de voter les décisions 
prises lors de l'Assemblée Générale qui se  tiendra le samedi 20 mai 2017 à 16h30. 
 

Fait à..................................................le…............................ / 2017  
 

 
 
 
Signature (précédée de «Bon pour pouvoir»)  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certains parrains nous adressent encore 18,29 €, nous vous rappelons que le parrainage  
d’un enfant ou d’un adolescent s’élève à 20 € minimum depuis 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      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,  


