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Nous commençons l’année par une innovation :
une assemblée générale

par correspondance !
Notre AG était prévue le 3 février, pour des raisons
de crise sanitaire qui ne sera pas terminée et pour
notre sécurité à tous, nous avons décidé de procéder
ainsi et nous comptons sur vous car vous devrez nous
renvoyer votre bulletin de vote par correspondance,
si possible avant le 3 février ! D’avance merci !

Ce pont que nous devions traverser en
novembre 2019, (notre dernier voyage),
préfigurait ce que nous devions traverser en
2020 !......
Avec tout le conseil d’administration je
souhaite à chacun et chacune d’entre vous
une douce et heureuse année 2021

Nous vous communiquerons les résultats dans un
courrier dès la reprise de nos manifestations, on
espère au printemps.
Donc nous vous adressons dans ce courrier :
-

Un bulletin de vote, que vous pourrez nous

-

retourner soit dans la boite aux lettres du
siège de la maison des associations à
Arcachon, le MA AT, ou par courrier à l’adresse
du MA AT. ou encore en scannant votre
bulletin de vote et en nous l’adressant à
l’adresse mail de l’association :
tsamadarcachon@gmail.com

-

Un bulletin d’adhésion pour l’année 2021

!

Je vous transmets les remerciements et les
vœux de toutes les personnes que nous aidons
à Madagascar, les jeunes parrainés, les sœurs
de St Vincent de Paul qui ont dû faire face à
une année encore plus difficile que d’habitude
à cause de la famine qui a sévit suite à une
sècheresse anormalement grave dans le grand
sud.
Ce qui est formidable, c’est que, sans pouvoir
nous rencontrer, nous avons pu envoyer
quand même une aide importante vers ces
communautés !
Merci pour votre générosité, et c’est dans
cette joie de la solidarité que nous
commençons cette nouvelle année en
souhaitant nous retrouver bientôt pour une
manifestation !
Nicole Biesel-Leger

(pour ceux qui n’ont pas adhéré en fin 2020)

- Votre reçu fiscal 2020
D’avance un grand merci de
connaissance de cette façon de :

prendre

1) notre compte rendu d’activité 2020,
2) notre compte rendu financier 2020
3) la composition du conseil d’administration
qui se renouvèle cette année.

MERCI

Actions de
solidarité de
l’association

DIEGO Mai 2019

TSAMAD

Parrainages et Aide aux
familles handicapés

2020

NOSY BE
Parrainages familles très
pauvres Firmin, Elodie

Aide aux Srs de St Vct de Paul

Antsirabé : opérations
des enfants
AMBOSITRA,Fianarantsoa
Parrainages

Farafangana :Valorisation
du terrain agricole centre de
renutrition et œuvres sociales
Betroka,Beraketa, Manantenina , nouvelles
Communautés du grand sud

grande famine (secheresse)
FORT DAUPHIN
Petites maisons du
bidonville, oeuvres
sociales auprés des plus
pauvres des pauvres

