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BULLETIN n° 61– août 2019

MARCHE ANNUELLE
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
SAINTE MARIE SUR OUCHE
Rendez-vous à 9h30 au terrain de camping pour une boucle de
8 km environ.
Repas tiré du sac.
L’après-midi, départ à 14h du même point pour une autre boucle
de 7km environ.
Ces deux parcours ne présentent pas de difficultés, mais il est préférable d’avoir des chaussures de randonnée, et de se munir de bâtons de marche, sans oublier une gourde d’eau.
Venez nombreux, invitez vos amis, pour échanger au cours de cette
journée conviviale.
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NOS PROJETS

13 au 23 septembre : Exposition à Roquefort les Pins 06
Le service culturel de cette ville de la Côte d’Azur, ayant vu notre exposition
présentée à Villeneuve Loubet en mars dernier à l’occasion de la 5e Journée du
Tibet Libre organisée par cette commune à l’initiative de son maire Lionnel Luca, nous a sollicités pour qu’elle puisse être présentée à Roquefort. Ce sera
donc chose faite aux dates ci-dessus. Notre exposition précédera et accompagnera les journées tibétaines des 21 et 22 octobre qui verront se dérouler de
nombreuses manifestations. Nous devrions également si le temps le permet y
monter notre tente tibétaine, et y vendre de l’artisanat au profit de nos actions
humanitaires.

19 et 20 octobre : Exposition et animations à Couchey 21
C’est à la salle des fêtes, dans le bâtiment de la mairie de cette commune proche de Dijon, que nous présenterons en ce week-end d’octobre nos tangkas
culturels, quelques-unes des belles photographies de Chantal Bouchey et nos
panneaux « politiques » sur la répression au Tibet. L’exposition sera ouverte
de 10h à 18h, des animations seront proposées dont une projection le samedi à
15h30 et une conférence le dimanche à la même heure. Le programme complet sera adressé par mail à tous nos adhérents et visible sur notre site dès sa
finalisation.

Samedi 16 novembre : Conférence à l’Hôtel Kyriad à Dijon
C’est à l’invitation du Cercle Burgonde que notre association présentera en cet
hôtel proche de la gare de Dijon une « Approche du Bouddhisme ».

4 au 19 janvier 2020 : Exposition de Tangkas à l’Hôtel de Vogüé à
Dijon
Il s’agit de la très belle collection de Tangkas de MM. Carlos Michans et Marcel Peek, dont ce sera la première présentation à Dijon !

COMPTE-RENDU D’ACTIVITES
Assemblée générale de l’association le 11 février 2019
Voir le compte-rendu en page 4

Marche commémorative le 16 mars
Comme chaque année, nous avons commémoré les évènements tragiques de Lhassa du 10 mars 1959 par une marche
silencieuse dans les rues du centre ville de Dijon, à partir de
la place François Rude. Notre distribution de tracts d’information aux nombreux passants nous a permis de donner
quelques explications aux plus intéressés par notre action.

Exposition à Villeneuve Loubet en mars.
Cette année encore notre association est allée exposer
dans cette ville de la Côte d’Azur dont le maire, Lionnel
Luca, est depuis toujours un des plus fervents défenseurs
de la cause tibétaine.
Nous y avons installé dans une toute nouvelle salle située en bord de mer et très passante, notre grande exposition réalisée il y a quelques années en partenariat avec
la ville de Chenôve et constituée de 4 grands panneaux
de tissu imprimé rétroéclairés relatifs à l’histoire et la
géographie du Tibet, la vie quotidienne de ses habitants,
l’art tibétain et la spiritualité si importante de ce peuple
si particulier !
Cette exposition, enrichie de quelques-unes des photographies de Chantal Bouchey, est restée en place tout le
mois de mars et a frôlé les 2000 visiteurs !
A cette occasion nous avons pu participer également à la 5e journée du Tibet Libre de Villeneuve Loubet, un des
évènements « tibétains » les plus importants qui aient lieu dans notre pays, avec plusieurs autres expositions, des
conférences, films, animations, stands associatifs venus de toute la France…Notre tente tibétaine, toujours aussi
appréciée pour sa beauté, a abrité notre vente d’artisanat qui elle aussi a eu beaucoup de succès ! Enfin notre Président a présenté en cette occasion une conférence, « approche du Bouddhisme », devant une salle comble.
Notre exposition a été tellement appréciée que la ville voisine de Roquefort les Pins nous a sollicités afin de pouvoir l’exposer à son tour en septembre !
Certes ces deux villes sont assez lointaines, mais nous sommes heureux de pouvoir ainsi faire profiter un public
autre que le public bourguignon de nos fonds culturels dont la vocation est bien de s’adresser au plus large public
possible…

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 11 février 2019
En cette période de Losar, le nouvel an tibétain inaugurant l'année 2146, 23 membres de
notre association étaient présents et 13 représentés à notre Assemblée Générale accueillie
comme chaque année par Lydia Lieutet «Maison Millière», rue de la Chouette à Dijon. Le
Président Gérald Facquer, après quelques mots de bienvenue, présente le rapport d’activité pour l’année 2018, lequel est ensuite approuvé à l'unanimité moins une abstention.
Résumé des activités de l'année 2018 :
Commémoration du 10 mars 59 par un rassemblement à Dijon
Poursuite de l'opération « Drapeaux pour le Tibet », malgré la perte du soutien logistique du Sénat pour les courriers à adresser aux maires de Côte d’Or. Les envois réalisés par
mail n’ont du coup entrainé aucun retour ! Nous ignorons donc le nombre de communes
ayant participé en 2018 !
Marche annuelle à Etevaux en septembre
Participation au marché de Noël de Marsannay la Côte
Poursuite de l'aide humanitaire au profit des enfants du village de réfugiés tibétains de
Mundgod en Inde, malgré des difficultés à faire parvenir notre don annuel en raison de la
perte de contact avec Geshe Thupten Tenpa, et du jeune moine Oygen Tsering qui poursuit
de brillantes études de philosophie.
Soirée médecine et gymnastique tibétaine au Shanti en janvier.
Projection débat sur la Kalmoukie en mars à la Maison des Associations de Dijon avec
la famille Djivakov et Lama Nang Wang Rig Lham.
Conférence sur la philosophie bouddhiste par Geshe Ngawang Tukje au même endroit
en juillet.
Soirée tibétaine avec repas tibéto-kalmouk en novembre à la mairie annexe des Grésilles
à Dijon, avec conférences de M. Gleb Muzrukov. Les bénéfices, augmentés de ceux du
marché de Noël et du don effectué à l’occasion de ce marché par les scouts de Marsannay,
organisateurs, soit 1000 euros au total, ont été versés au profit du village de réfugiés tibétains d’Inde du sud détruit par le cyclone Titli en octobre 2018.
Le rapport financier, attestant de la bonne santé financière de notre trésorerie, présenté
par notre trésorier Jean-Charles Millau, a ensuite été approuvé à l'unanimité. Le renouvellement partiel du Conseil d’Administration a donné lieu à un seul changement : Judith
Moindrot moins disponible a été remplacée par Jacqueline Pernin.
Le bureau de l’association est reconduit à l'identique : Président : Gérald Facquer ;Vice
Président : Frédéric Véglio ;Secrétaire : Christiane Louis ;Trésorier : Jean Charles Millau
Sont alors présentés les projets d’activité pour l’année 2019, avec la commémoration du
10 mars 1959, par un rassemblement samedi 16 mars à Dijon, une exposition et notre
participation à la 5e journée du Tibet Libre à Villeneuve Loubet (06) en mars, un projet d’exposition à Dijon et deux projets de conférences à finaliser, notre habituelle marche en septembre et une probable participation à un marché de Noël de la région en décembre.
Le trésorier Jean Charles Millau présente enfin le budget prévisionnel pour 2019, puis
comme chaque année, une sympathique collation préparée par plusieurs membres de notre
association clôture la soirée dans une excellente ambiance !

