INFO TOKSPO n 3 du 6.04.08
Djullé, djullé, bonjour à tous !
Quelques nouvelles de notre association :
1 – Election du bureau, suite à celle du Comité lors de l’AG du 4.04.08 :
- Président : Yves-Marie Gorin
- Vice-président : Stanzin Gayzang
- Trésorière : Yvette Champange
- Trésorier adjoint : Georges Clémenceau
- Secrétaire : Katrina Gorin
- Secrétaire adjoint : Daniel Viguet-Carrin
- Membres du Comité : Marielle Viguet-Carrin et Marie-Claude Périllat-Merceroz.
2 – Plusieurs actions sont à l’étude :
- Création d’un site web dédié à l’association
- Organisation d’un vide grenier cet automne
- Représentation théâtrale par la compagnie des Souffleurs de Vers cet automne
- Marché de Noël 2008
- Bal en avril 2009
3 – Actions programmées ces prochaines semaines :
- Projection des diaporamas « Tokspo, le chemin de l’Amitié » et « Tchadar, le chemin
des glaces » :
- le 26 avril à la Soierie à Faverges à 20H30 (ci-joint des invitations à distribuer et des
affiches à diffuser)
- le 15 mai au lycée Saint-Michel à Annecy, salle Louis Brisson, 27 faubourg des
Balmettes
- le 20 mai à Thorens-Glières, au cinéma le Parnal
- le 6 juin à Albertville, à la cantine bio de Satoriz, sur invitation du CAF-Albertville
D’autres projections sont à l’étude à Giez, à Quintal, à Saint-Julien, à Saint-Jorioz, à
Ugine,…
N’hésitez pas à en parler, et à proposer ces projections si vous avez des contacts dans
certaines communes. C’est l’occasion de faire connaître le Zanskar et notre association.
- Récital de la chorale de Doussard le 16 mai, probablement dans la salle des fêtes de Giez
(à confirmer), la salle de la Soierie étant finalement occupée par leur AG !
4 – Des nouvelles du Zanskar :
Notre ami Tachi Tsering, président de Tokspo – Ichar, nous a envoyé un mail il y a quelques
jours depuis Padum où il était descendu passer quelques jours. Il remercie tous les membres
de Tokspo – France pour le premier apport d’argent que nous avons effectué en janvier. Les
travaux préparatoires de la « solar school » devraient commencer dès ce printemps.
L’hiver a été très capricieux aussi là-bas. Plusieurs amis Zanskarpas nous ont écrit pour nous
dire que le Tchadar (la rivière gelée) n’avait pas été praticable très longtemps cette année. Par
contre, les abondantes chutes de neige devraient permettre un bon approvisionnement en eau
l’été prochain.
Rappel : nous retournons cet été un mois au Ladakh – Zanskar avec une dizaine de cafistes de
Faverges (et membres de Tokspo !). Nous passerons par Ichar où nous resterons 48 heures. Ce
sera l’occasion de préciser le projet avec nos amis Zanskarpas, de voir où ils en seront et
d’effectuer un nouvel apport financier
Djullé ! Djullé ! Amitié à tous et à bientôt !

