L’Album des 30 ans de l’AET

Mercredi 28 septembre 2011. Un Conseil d’administration exceptionnel à l’AET
Il a duré 4 heures et le CA a échangé en direct expériences et points de vue avec nos 6 invités

Voici pour les parrains absents à cet événement
un peu plus de 30 photos des moments forts
passés avec nos 6 invités tibétains
Jetsun Pema et Ven. Lobsang Tenzin, membres d’honneur de l’AET
Ngodup Dorjee, représentant du department of Home
Tsewang Yeshi, président des TCV
Tenzin Rabten, responsable parrainages au Ladakh
Cheme Tseyang, représentante du department of Education
et Irène Frain, ambassadrice de l’AET

Merci aux 2 parrains-photographes bénévoles,
à qui nous avions demandé de retenir ces instants précieux
Éric Sabatier et Patrick Roy.
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Vendredi 30 septembre 2011. Réception à la Mairie du 11ème

Merci à
Patrick Bloche
député-maire du 11ème
qui a reçu chaleureusement
les invités de l’AET
à 17h
A sa gauche, Jetsun Pema
et Virginie Savin

L’offre des khatas rituelles et des petits cadeaux,
notamment un vrai billet tibétain de 100-Sang

Avec Tenzin Rabten, Tsewang Yeshi, Jetsun Pema,
Ngodup Dorjee, Ven. Lobsang Tenzin, Cheme Tseyang

Avec des membres du CA. En haut Georges Bordet,
Virginie Savin. Puis Céline Debayle, Martine
Giraudon, Nawang Dolkar et Karma Thinlay
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Au moment des petits fours et du champagne (ou du
jus de fruit), chacun a reçu un bel album photos en
noir et blanc intitulé « Le Piéton du 11ème »
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Moment très émouvant : tous ont voulu poser
parrainage symbolique de Paris 11ème avec

Le lendemain samedi, à 15h, Patrick Bloche
lui-même parrain de deux filleuls tibétains à l’AET

avec Patrick Bloche devant la plaque commémorant le
la ville de Lhassa. Ici Jetsun Pema et Tsewang Yeshi

viendra rencontrer brièvement les parrains AET. Il est
et fait son possible pour aider la juste cause du Tibet.

Samedi 1er octobre 2011. L’Assemblée générale de l’AET

C’est un peu la cohue avant d’entrer, mais quel plaisir
de se retrouver : l’AET est une grande famille !

Chacun doit venir chercher son bulletin de vote, à
condition d’être à jour de ses parrainages…
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L’Assemblée générale peut commencer,
avec la lecture des différents rapports

La grande salle du complexe Olympe de Gouges
accueille un public fervent, les questions fuseront !

Irène Frain traduit Jetsun Pema. Il faut expliquer
pourquoi nous devons augmenter certains parrainages

Chaque invité se présente tour à tour. Ngodup Dorjee
et les autres messieurs arborent la chuba tibétaine

Et maintenant, que la Fête commence !
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2011

Dès le matin, l’affluence était grande à nos stands.
Merci à tous nos bénévoles, enthousiastes et motivés

C’est notre ambassadrice Irène Frain qui a ouvert
chacune des deux journées. Elle est marraine, bien sûr !
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Ven. Lobsang Tenzin, 87 ans, a évoqué les débuts de
TCV Choglamsar et sa rencontre avec Annie Sudrat

Initiés par le film de Gilbert Leroy, tous les moments
invités, ici Cheme Tseyang pour le DOE, Ngodup

Gilbert a rassemblé dans un merveilleux film, réalisé
pour l’occasion, 30 témoignages d’anciens filleuls

d’échanges ont été passionnants, en direct avec nos six
Dorjee pour le DOH et Tsewang Yeshi pour les TCV

Le défilé de costumes des régions du Tibet, prêtés par des Tibétains de Suisse
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« Aider un peuple à sauver sa culture » ?
Un éblouissant spectacle offert par des Tibétains bénévoles

Merci, merci mille fois à toutes et à tous...
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