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L'assemblée générale de l'association s'est tenue 
le 12 décembre 2009 à la Salle Varet à Saint 
Chamas.  21 membres étaient présents ou   
représentés, et donc le quorum, atteint, 
l'assemblée générale a pu valablement délibérer 
sur l'ensemble des points inscrits à l'ordre du 
jour.

En l'absence du président, monsieur Guy Pierre 
CLAUZEL, vice président, a adressé ses 
remerciements à toutes les personnes qui ont 
contribuées à la tenue de cette assemblée 
générale, plus particulièrement :

Monsieur le Maire de St Chamas ,  qui nous a 
permis d'utiliser ces locaux  agréables.
La bibliothèque de Saint Chamas qui nous a 
permis de réaliser une  conférence sur la vie des 
écoliers au Ladakh.
Monsieur STENA Marcel qui  bénévolement 
assure l'animation de la soirée
 La présidente de la Mutuelle de France 
Rhôn'Alpilles qui prête  ses locaux  pour notre 
secrétariat et offre l'apéritif de cette soirée
Les membres de l'association, qui sont présents, 
certains viennent de loin 
Les membres du bureau, qui tout au long de 
l'année ont oeuvré pour que vive l'association La 
Cordée

Evolution des effectifs : 

En 2007 il y avait 48 parrains
En 2008 nous en avons enregistré 51                            
 En 2009 nous en avons que 40
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 amis et adhérents n'hésitez pas à nous faire part de vos projets, vos actions ou encore 
voyages autour du Ladakh.               L'Equipe La Cordée            

LE CENTRE D'ACCUEIL DE CHOGLAMSAR

 Notre principal objectif est l'agrandissement et le financement de l'activité de l'internat de choglamsar, dans la 
banlieue de LEH. le  "résidential hostel de Choglamsar" est destiné à accueillir les 45 enfants de Lingshed scolarisés 
à Leh. Le bâtiment financé par La Cordée comprend 5 chambres, 1 salle réservée pour les réunions. 4 autres 
chambres accueillent les garçons les plus grands. Cette partie du bâtiment  est terminée et un étage est en cours de 
construction.

Un cuisinier assure la préparation des repas et 3 personnes sont responsables, chacune d'une section du centre.

Il est prévu de mettre en place des cours de soutien en Hindi et en Anglais pendant les week-End afin d'aider les 
enfants  à l'apprentissage des 4 langues obligatoires dans l'état du Jammu Kashmir : l'Anglais et l'Hindi, langues 
officielles utilisées dans les cours scolaires en secondaire, le ladakhi/tibétain (langue maternelle) et l'Ourdou 
(langue d'origine persane, officielle dans l'état du Jamu Cachemire auquel appartiendtle Ladhak.
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Suite du compte rendu de l'assemblée générale

     les PROJETS  
   

      Conférences-Expositions :  

 le  15 Janvier à Salon de Provence à la Casa Palabres
 le  22 Mars  à Lyon  à l'INSA
 en Avril  à St Chamas à la Bibliotheque

 Contacts pris afin de programmer  des conférences  
 Bibliothèque de Miramas, Mairie d'Arles et Mairie de Berre 

      Participation comme chaque année 

 à la Fête des Associations à Miramas et St Chamas  en Septembre
 à la Fête des Soupes à St Chamas en Novembre 
 au Téléthon en Décembre 

      Participation aux vide-greniers : 
       Nous sollicitons tous les adhérents et personnes sympathisantes des dons de livres ou 

objets divers .Leur vente nous permettrait de réaliser une action solidaire pour les 
enfants de Linghed .
Pour faciliter cette action , il serait bon que chacun de nous puisse y participer  ou  nous 
informer des  dates prévues de ces vide- greniers,

      Voyages

    Certains de nos adhérents ont projeté en 2010 un voyage au LADDAK :

Marguerite ,Michèle et Jean -Marie  souhaiteraient aller rendre visite à l'école de 
Cholamgsar à LEH et aussi aux familles et enfants parrainés de Lingshed . Pour cela ils 
sollicitent les parrains et marraines de  leur transmettre les adresses et photos de leurs 
différents filleuls avant leur départ en juin.

      Nicole WURTZ , elle , se rendra à TIKSEY  l'été prochain .

Une Association des Scouts de Marseille enverra  6 de leurs jeunes pour un voyage 
humanitaire à Leh,  plus précisément à Cholamgsar.

    INVESTISSEMENT

Nous avions l'année dernière souscrit une accord avec le Club Alpin Français du prêt  
 de leur rétroprojecteur.  Nous avions fait cette , année là , l 'achat d'un ordinateur
 portable . Aussi en 2010 , avec l'aide de la subvention du  Conseil Général , nous 

pourrions envisager l'achat du rétroprojecteur afin de réaliser avec beaucoup
 plus de facilité nos conférences .

    



Assemblée générale suite

Rapport D'activités 2009

 Janvier , Février et Mars
Exposition présentée à  la MJC de Rive-de-Giers dans la Loire par Jean-Marie BREME ASQ

Conférence  Marseille 26 Mars 2009 : Conférence  de La Cordée auprès d'une association de tourisme équitable et solidaire. 
Elle se nomme Horizon en partage. Elle a pour but la promotion de la connaissance de cultures rurales de part le monde.
Manifestation ABM Poitou-Charentes du dimanche 29 mars 2009 à Magné, près de Niort (79) par  Nicole WURTZ  c'est le premier 
"Forum des voyages : Voyager autrement. Elle  à tenu un stand sur Ladakh-Zanskar où notre association "Une Cordée" était représentée   .Il 
a eu du succès !!!

Avril,  Mai et Juin

Journée d'orientation organisée par le Comité Départemental du CAF à Saint-Chamas le17 Mai 2009 . L'association La 
Cordée à tenu un stand  avec conférence et exposition 

Voyage au Ladakh, Francine PERET s'est rendu au Ladakh au mois de mai, elle s'est rendue au centre de Choglamsar pour rencontrer 
tous nos amis, les enfants et les adultes encadrant
Conférence à Mouries  Un sucés pour cette première présentation de La Cordée dans les Alpilles

Juillet, Aout et Septembre

Voyage au Ladakh, a Tiksay.  Céline Moulys , une amie de Nicole WURZT donne le compte rendu de l'utilisation de notre 
argent : (extraits)
«  L'argent  a servi à  acheter 24 matelas et de la peinture pour les murs pour un total de  31500 Rps L'internat, en fin de 
construction, prévoit  6 chambres avec 4-5 lits  
L'école accueille 77 étudiants dont 41 sponsorisés. Les 36 autres  sont  en attente de soutien.
Une année scolaire coûte 9600 Rps par an. Si l'on rajoute l'internat  (avec repas du soir et hébergement), cela revient à 1500 
Rps par mois.
 En priorité, il faudrait investir sur des sols en bois pour  l'internat (plus chauds et faciles d'entretien) cout : 10000-12000 Rps 
par chambre
Acquisition d'une nouvelle exposition (6 panneaux souples) Nous remercions Mr René JEANDONNET de la société 
Expo Graph de VENVES (92) pour la réalisation de ces panneaux d’une très grande qualité.

Fête des Associassions Miramas 13 Septembre 2009

Octobre, Novembre et Décembre

Fête des soupes à Saint-Chamas 17 octobre 2009
La soupe indienne a eu un franc succès ! Il y a eu de nombreux contacts 
Nouveaux dépliants
Finalisation des dépliants effectués par Mr BREME Jean-Marie et impression de 500 dépliants 

Rencontre avec les scouts de Marseille 
 Depuis plusieurs années des groupes de jeunes scouts vont à l'étranger, pour des actions de solidarité et d'échanges inter 
culturels. Ils ont décidé de  monter un projet au Ladakh sous l'égide de notre association. Nous les avons rencontrés, ce qui 
nous a permis  de leur expliquer succinctement ce qu'implique un tel projet.

Téléthon à Saint-Chamas Un jeu de questions à été proposé aux enfants, dont les réponses se trouvaient sur les 
panneaux de notre exposition. La soupe Indienne  à permis de récolter 45,00 € versés au téléthon

Assemblée Générale 12 décembre 2009

Le Conseil D'Administration c'est réuni 5 fois (février, juin, sept., oct., nov. et déc

Modifications Statutaires 

La seule modification porte sur le changement d'adresse, du fait du déménagement du Président. Le Conseil d'Administration 
souhaite garder le siège de l'association sur Saint Chamas. La nouv elle adresse est donc : 34 montée des Pénitents 13250 
Saint Chamas Le secrétariat demeure au 10 de la place ,Henri Barbusse 13140 Miramas

Nos objectifs

Faire connaître notre association par diverses actions, afin  de garder, et si possible accroitre le nombre de nos adhérents  et 
parrainages. A cette fin nous vous sollicitons tous à contribuer à nos initiatives locales et à nous apporter des idées nouvelles. 
C'est la façon la plus tonique de faire avancer notre association et ainsi aider les enfants de Lingshed.

Tous les rapports, modification statutaire, comptes et budgets, ont été adoptés à l'unanimité
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