Mai 2018

Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale de D.A.T. le samedi 9 juin 2018
PARRAINAGES
• . En diminution de mois en mois, ce sujet sera évoqué lors de l’Assemblée Générale.
• . Envoi de fonds pour les étudiants de l’université de Sarnath
Les fonds du 1er trimestre 2017 transférés fin avril et ceux du second trimestre en juillet ont été refusés à 3 reprises
par la banque indienne au motif que les références bancaires étaient incomplètes.
Après maintes relances effectuées par la Présidente et un parrain, les étudiants ont fini par comprendre ou apprendre
que les coordonnées de la banque n'étaient plus valables. Le cumul des 1er 2e et 3e trimestres envoyé en novembre,
a bien crédité leur compte.
Cet incident peut expliquer l’absence de courrier de la part des étudiants vers leurs parrains/marraines.

LES VILLAGES EN INDE
Outre le projet relatif à l’acquisition des vaches laitières, peu de demandes spécifiques actuellement.
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 :
Léonie Loiseau 7 route de Charnay 69380 Chazay d’Azergues leonie.chambeloiseau@gmail.com
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 hc.leboutet@wanadoo.fr/64 rue Jean Longuet 92290 Chatenay-Malabry

Le montant minimum des parrainages est de 23 € pour les enfants et étudiants et 18 € pour les personnes âgées.
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
(23 euros minimum)
 Personne âgée et je verse ______euros par mois (18 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
Don et Action pour le Tibet 6 rue Mozart 94200 Ivry-sur-Seine
Date _________________________________
Signature :
/
01
46
71
09
- 06
71 20 pour
73 92/site
donactiontibet.org/courriel

Chèque à libeller à l’ordre de « 01
Don
et Action
le Tibetweb
». Chaque
versement sera inclus dansdatibet@wanadoo.fr
un reçu fiscal global annuel.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Samedi 9 juin 2018 à 16h45
Cher(e) Ami(e),
Nous vous informons que l’Assemblée Générale Annuelle de l’Association aura lieu le samedi 9 juin
2018 à 16h45 au restaurant tibétain LITHANG, 318 rue Saint Jacques, Paris 5e, RER Port Royal ou
bus 38/91/83 arrêt Port Royal-Saint Jacques.
ORDRE DU JOUR :
1. Point sur le bilan de l’année écoulée
2. Rapport financier 2017
3. Compte rendu des activités de l’Association.
4. Montant des parrainages
5. Utilisation des dons
6. Projets en cours.
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 2018, 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 2018,
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 soirée 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
sur 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
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 9 juin 2018 à 16h45.
Fait à..................................................le…............................ / 2018

Signature (précédée de «Bon pour pouvoir»)
Don et Action pour le Tibet 6 rue Mozart 94200 Ivry-sur-Seine

/01 46 71 09 01 - 06 71 20 73 92/site web donactiontibet.org/courriel datibet@wanadoo.fr

