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L’Echo de La Cordée

Les animateurs des groupes de travail
La journée du Livre :
Monique DIADEMA
Les vides greniers :
Christian CONTRERAS
Opération lunettes :
Guy Pierre CLAUZEL
Les 20 ans de La Cordée :
Raymond ANGELONI et Jean Marie BREME
Site internet :
Guy Pierre CLAUZEL
Manifestations et Spectacles :
Eric N’GUYEN ET Raymond ANGELONI
Les expositions et Conférences :
Jackie CLAUZEL—Guy Pierre CLAUZEL pour les BdR,
Jean Marie BREME pour la région de Lyon
Nicole WURTZ pour celle de NIORT
Tous les autres membres du conseil d’administration s’investissent également dans ces groupes de travail, comme par exemple Michèle
AMOURDEDIEU et de Cathy DINAND.
Vous souhaitez participer à l’un de ces groupes de travail, rien de plus
petit message
facile, un petit coup de fil au : 0637343042 ou bien un petit
association@la--cordee.fr
électronique à : association@la
-cordee.fr
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L’Echo de La Cordée

Edito
L’assemblée générale de décembre 2009 a approuvé les propositions du conseil d’administration. Les membres de notre association ont décidé de multiplier les initiatives afin de la faire
connaître. Les adhérents seront sollicités pour
nous aider ponctuellement lors de l’organisation
d’une manifestation ou d’une initiative.
2010 est l’année des vingt ans de notre association, d’où le slogan de notre journal : « D’une
Cordée pour la Santé et la Solidarité à La Cordée, 20 ans de Solidarité » Le conseil d’adminisa pris toute une série de
tration du 18 février à
décisions pour faire connaître ces 20 années de
pratiques solidaires. En 1994 il y avait 20 enfants scolarisés. Aujourd’hui ils sont plus de 140.
Ce simple exemple montre le chemin parcouru.
Géshé---la
La venue de Géshé
la en début d’année ((voir le
numéro spécial de l’Echo de La Cordée)) a été
l’occasion de nouer des contacts avec diverses
personnes et organismes. Au cours de ces entretiens, des idées de projets ont germées, des
accords de principe sur un partenariat ont été
émis. A nous maintenant de les faire vivre !
Chaque adhérent, chaque donateur, chaque
parrain de La Cordée, peut nous aider, ne serait
ce qu’en faisant connaître notre association en
communiquant à des connaissances le présent
Echo de la Cordée, ainsi que la plaquette de
présentation de l’association.
Ensemble faisons de l’année 2010 une belle
année des 20 ans de La Cordée !
***********************************
Ci contre les photos de l’assemblée générale de décembre 2009
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Lors de la réception de Géshé-la par les maires de Miramas
et St-Chamas, des contacts avaient été pris avec certaines
associations et organismes. Le conseil d’administration a
décidé d’œuvrer aux partenariats suivants :
•
l’association des motards de St-Chamas, à propos de
voyages au Ladakh
•
Une école maternelle de Miramas pour un jumelage
avec une école de Lingshed
•
Un vernissage au profit de La Cordée avec la galerie
d’Arts des molières à Miramas
•
Avec l’aide de la municipalité de Miramas l’organisation de deux soirées, l’une en décembre 2010 au Comédia et l’autre en juin 2011, au théâtre de La Colonne

Les 20 ans de La Cordée, ont été lancés lors de la
conférence du 15 janvier à la Case à Palabres à Salon de
Provence. Le C.A. a retenu les initiatives suivantes :
•
créer un livret retraçant les principales
• activités Faire un document vidéo sur le
même thème
•
Organiser le vernissage des œuvres d’artistes sur
ce thème ,avec présentation du livret
•
De tenir la prochaine assemblée générale sur
deux jours, le samedi après midi, assemblée
statutaire, et journée conviviale le dimanche.
• Ci contre et bas de page
conférence du 15 janvier
2010 à la case à Palmabre
de Salon de Provence.
suivante, photos de la
• En dernière page photo des
cadres représentants les deux
mandalas offerts par madame
ASCENCIO. Ces œuvres sont
lotées au profit de La Cordée

L’Echo de La Cordée

Les membres du conseil ont fait le point sur l’activité du 1er
semestre 2010 et des projets pour l’automne :
•
les expositions et conférences (Lyon, St Chamas et Arles)
•
La préparation des voyages au Ladakh des scouts de
Marseille et de trois membres de La Cordée
•
Organiser une journée du livre avec l’aide d’Amnisty
international de Digne
•
Organiser la récupération de lunettes de vues, afin de
les emmener au Ladakh, après nettoyage et réglage des
dioptrie par les opticiens de St-Chamas et Miramas.
•
L’enrichissement de site internet de La Cordée
•
Participation à des vides greniers: l’objectif est double, recueillir de l’argent par la vente d’objets et faire
connaître l’association.
Ces actions s’ajoutent à celles précédemment citées. Des
groupes de travail sont en cours de constitution afin de pouvoir mettre en œuvre ces projets. Nous sollicitons les membres de l’association qui habitent la région de Miramas—StChamas pour nous aider ponctuellement, sur le projet de
leur choix, car nous avons un grand besoin d’aide .

