Mai 2019

Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale de D.A.T.
le samedi 22 juin 2019
Activités parisiennes.
Festival du Tibet et des Peuples de l’Himalaya
Nous vous informons que pour des raisons financières (coût de location du stand onéreux) nous ne
pourrons participer cette année au festival qui se tiendra samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 à la pagode de
Vincennes.
En effet, lors du précédent festival, le bénéfice de nos ventes n’a pas couvert les frais.

Vente privée dans un centre de bien-être
L’association, invitée le 1er juin, proposera outre quelques produits d’artisanat, un choix de bols
chantants tibétains.

Des nouvelles des villages
Dickey Larsoe
Aide à la construction d’une maison pour Mme Bhuti et ses enfants
Madame Bhuti vit
seule avec ses 5
enfants dans une
maison qu’elle
loue. Elle travaille
dans une
coopérative
d’artisanat située
dans le village où
elle tisse des tapis.
Ses enfants
grandissent et elle souhaiterait faire construire une maison pour pallier d’une part
le paiement d’un loyer et d’autre part, lui permettre de réunir toute sa famille sous
le même toit. Coût de l’opération : 13 794 €. Aide demandée : 7 044 €.
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Projet : Financement d’un réservoir d’eau surélevé
Devenu vétuste et insalubre, le réservoir d’eau principal, installé il y a 30 ans, doit être remplacé. En
effet, dans le quartier où résident des retraités de l’administration tibétaine, sont apparus des problèmes
de stockage de l’eau du fait de la croissance constante du nombre de maisons.
Bien que chaque maison possède une réserve d’eau de 1000 litres alimentée par un puits de forage, des
difficultés d’approvisionnement perdurent car chaque maison doit attendre son tour pour pouvoir
remplir sa citerne.
La solution pour pallier ce désagrément réside dans l’installation d’une citerne surélevée commune qui
permettrait de stocker l’eau en provenance du puits de forage.
Coût de l’opération : 12 300 €.Un généreux donateur a financé en partie ce projet mais il manque
encore 2 300 € pour finaliser cette opération.

Nos réalisations
Réhabilitation de la maison de Kelsang
Vivant dans des conditions très précaires dans un village
situé au sud de l’Inde, en 2018, nous avions lancé une
cagnotte Colleo pour venir en aide à Kelsang Choden et à
son fils, orphelin depuis l'âge de 3 ans. Grâce à la
générosité d'une quinzaine de donateurs, Kelsang a pu
réhabiliter et assainir sa maison.
Désormais parrainés, ils vont pouvoir vivre dans des
conditions plus dignes et le fils qui est actuellement à
l’internat de Chowkur, pourra suivre une formation professionnelle. Kelsang,
touché par notre empathie, a adressé un message de remerciements à tous les donateurs.
Depuis notre voyage en Inde en 2014, grâce aux dons et aux différentes manifestations
auxquelles nous avons participé, les projets suivants ont pu être réalisés à Bylakuppe


En 2015
rénovation de 4 maisons occupées par des personnes âgées (8 050 €)
transformation d’une ancienne classe en réfectoire (4 000 €)

En 2016
rénovation de 6 maisons bâties en 1969 avec installation de sanitaires destinées aux familles les plus
pauvres du village (20 000 €)

En 2018
financement d’un moteur pour une pompe à eau installée dans un établissement scolaire à Mundgod (660 €)

Parrainages
De nouvelles demandes sont parvenues de Miao. Nous avons sélectionné les dossiers qui nécessitent
une aide en priorité. Vous souhaitez les aider, contactez l’association

Dorjee Tsering

Dawa Dolma

Sonam Tsomo
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Le site Don et Action pour le Tibet
Grâce à Webassoc, une association de bénévoles venant « au secours » des associations ayant créé
leur propre site, (D.A.T. utilise word press), nous avons eu un contact avec Clémence qui a remis en
état le nôtre, bien perturbé depuis de nombreux mois. Un grand merci à elle.

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 /hc.leboutet@wanadoo.fr 64 rue Jean Longuet 92290 Chatenay-Malabry
Martine Pivot 65 Chemin de la gondole 63115 Mezel martine.pivot@orange.fr
Nous encourageons les personnes qui peuvent nous aider en traduisant des courriers à se faire connaître

Le montant minimum des parrainages est de 23 € pour les enfants et étudiants et 18 € pour les personnes âgées.

Votre adhésion (25 €) 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 :
(23 euros minimum)

 Enfant

 Adolescent(e) et je verse ____ euros par mois

 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
Signature :
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Date _________________________________

Chèque à libeller à l’ordre de « Don et Action pour le Tibet ». Chaque versement sera inclus dans un
reçu fiscal global annuel
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Assemblée Générale
Samedi 22 juin 2019 à 16 h
Cher(e) Ami(e)
Nous vous informons que l’Assemblée Générale Annuelle aura lieu le samedi 22
juin 2019 à 16 h dans les locaux de l’Association 6 rue Mozart 94200 Ivrysur-Seine.
Ordre du jour
1. Point sur le bilan de l’année écoulée
2. Rapport financier 2018
3. Compte rendu des activités de l’Association
4. Montant des parrainages
5. Utilisation des dons
6. Réalisations et projets en cours
7. Réélection de membres du Conseil d’Administration
8. Questions diverses
Important : Afin que votre vote soit pris en compte, vous devez être adhérent, cela signifie avoir réglé
votre adhésion de l’année 2019, 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 2019, 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Claude Cazes - secrétaire
 Mme Florence Gyampotsang - antenne Paris
 M. Joël Lecornet - comptable
 M. Losel Kalsang - traducteur tibétain français
 M. Gino Villelegier - trésorier
 Mme Ginette Touchard - présidente de DAT
 M. Vincent Choquet - trésorier adjoint.
 à un(e) autre adhérent(e) de D.A.T
 Mme Anne Varloud - responsable bulletin
M ou Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .et l'autorise à voter en mon nom lors de l’Assemblée Générale
qui se tiendra le 22 juin 2019 à 16h.
Fait à …………………………………, le ……………………..2019
Signature (précédée de la mention « bon pour pouvoir »)
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