INFO TOKSPO n 1
Bonjour à tous,
Je vous envoie quelques nouvelles de l’association que nous avons créée il y a maintenant quelques
semaines :
-

A l’heure actuelle, nous sommes 20 adhérents à jour de cotisations Plusieurs personnes (dont
certains destinataires de ce courrier) nous ont dit leur intention de nous rejoindre. Ce nombre
devrait donc continuer à croître dans les prochaines semaines. Je vous envoie ci-joint le
modèle du bulletin d’adhésion, si vous avez l’occasion de le diffuser autour de vous.

-

Le Comité constitué par accord tacite lors de la création comprend :
Yves-Marie GORIN, président.
STANZIN GAYZANG, vice président.
Yvette CHAMPANGE, trésorière.
Katrina GORIN, secrétaire.
Marie-Claude PERILLAT.
Daniel VIGUET-CARRIN.
Il est bien entendu que dès la première AG vraiment représentative (prévue en février 2008),
toutes ces fonctions donneront lieu à des élections.

-

Prochaines actions prévues :
Marielle et Daniel vont organiser une vente de pain, fabriqué par un de leurs amis, sur le
marché de Megève.
Marielle et Katrina vont préparer des objets d’artisanat (bijoux, objets en bois, artisanat
tibétain,…) pour le Marché de Noël de Faverges. Les personnes désirant se joindre à elles
peuvent bien sûr les contacter.
Au retour de mon séjour au Zanskar, un diaporama sera réalisé avec l’aide technique d’André
Rosset, et il sera projeté en février pour présenter Ichar et l’action de Tokspo.
Si vous avez d’autres idées pour les mois qui viennent, faite-nous en part, elles seront les
bienvenues !

-

-

-

Situation financière :
A ce jour nous avons 700 € en caisse, provenant des adhésions, de dons et de la soirée
diaporama d’André.
Je vous rappelle par ailleurs que le « Millet Expédition Project » a décidé de nous accorder
une subvention de 500 €.

-

Nous sommes en contact permanent avec nos amis de Ichar, Stanzin Gayzang et Tachi
Tsering. Ce dernier nous a adressé dernièrement une lettre dans laquelle il nous remercie du
soutien que nous allons apporter à son village. Cet automne, nous allons rencontrer le Comité
du village (équivalent du conseil municipal) pour préciser avec eux les modalités de l’action de
Tokspo et avoir une idée précise des besoins.

-

Voilà, n’hésitez pas à faire part de vos idées, remarques, suggestions. J’essayerai de vous
envoyer de temps à autre des informations sur l’évolution de l’association. Nous partons avec
Katrina le 29 août pour notre 4° séjour au Zanskar. Katrina reviendra le 4 octobre. Je resterai
au Zanskar jusqu’à la fin janvier 2008. J’essayerai de vous faire parvenir des informations par
mail, de temps en temps. Sachez, pour le suivi de notre action, qu’un nouveau voyage est
déjà prévu pour l’été 2008, au cours duquel nous séjournerons également à Ichar avec
plusieurs membres de l’association.

-

Amitiés à tous ! TOKSPO !

Yves-Marie

