LA VOIX D ' ACSI.
Bulletin trimestriel n°8
des «Amis catalans du Sud de l 'Inde».

1/ le mot du président .

En ce début d’année,je ne peux que vous souhaiter,au
nom de l’association,une excellente année 2022 ainsi
que,espérons le,une amélioration de la situation sanitaire
et,sur le plan individuel et associatif,plus de sérénité et
de positif.
Et surtout, surtout,la reprise des activités et actions
d’ACSI.
Je vous transmets aussi les vœux de nos partenaires
indiens et de l’organisme qui gère l’argent des enfants
parrainés.

Une réunion des parrains et marraines était prévue le 9
Janvier.Hélas , une fois encore, la situation sanitaire nous
a contraint à annuler cette rencontre qui se voulait
festive,amicale et informative.
Une mini-réunion du bureau élargie à quelques membres
concernés par l’organisation de la fête indienne l’a
remplacée et les points ci-dessous ont été abordés .
Entre autres ;
le VOYAGE EN INDE en Octobre
et LA FETE INDIENNE en Mai.
Bonne lecture et à très bientôt, j ‘espère.
Marc Mozzi

1/Rubrique VOYAGE
Le voyage en Inde en Octobre,durant les vacances
scolaires ,bien sûr.
Les nouvelles en provenance d’Inde sont floues et peu
fiables .
Cependant,la situation aurait tendance à s’améliorer

grâce à la vaccination et à un début d’immunité
collective.Les écoles sont ouvertes et nos correspondants
sont optimistes.
L’agence Clémenceau Voyages estime que l’on peut
lancer le projet sur la base du programme 2020.
Les prestations terrestres (hôtels-transports visites)restentinchangées au niveau du coût.
Par contre,il faudra prévoir une hausse des tarifs aériens
et de l ‘assurance COVID ( annulation et prise en charge
des frais d’hébergement en cas de confinement en
chambre suite à un dépistage positif).
IMPORTANT ; l’agence souhaite connaître le nombre de
personnes intéressées afin de bloquer les vols au plus tôt
et au meilleur tarif.
Les personnes intéressées doivent se faire connaître
avant le mercredi 26 Janvier et
se pré-inscrire ( adresse mail d’ACSI ou
mozzi.marc@orange.fr)
INFOS Voyage Didier Lacotte;06 52 15 66 41

2/La fête indienne de Mai .
Samedi 14 et Dimanche 15 au Centro Espagnol
26 rue Jeanne D’ARC PERPIGNAN.
Si le programme n’a pas encore été finalisé ,le contenu

sera assez proche des dernières versions de Diwali
2 thèmes majeurs ;
-Danses indiennes et Flamenco (quels liens historiques
et culturels relient ces deux expressions artistiques?)
-Le Bien – être,le Bien -manger,le Bien – VIVRE avec
une science indienne millénaire ,médecine traditionnelle
et science de la vie , l’AYURVEDA.
(massages,présentation de cette science et ateliers)
-Atelier yoga

pour enfants .
-Stands de vente de produits indiens et catalans .
-Atelier danse Bollywood pour adultes et enfants .
-Récitation de Mantras.
-Stands associatifs et de parrainage.
-Stands de nos partenaires (Bon Secours etc....)
-Expos
-Massages
-Snack (plats froids ou réchauffés à emporter ou à
consommer sur place.)
-Tombola
-Spectacles de danses.

Programme,flyers et affichettes seront édités dès que
toutes les activités et les participants seront connus .
NOTA ;l’Information
Le point noir reste l’information.
Cette année ,elle sera cruciale ,puisque le siège de la fête
est nouveau .
Instagram – Facebook- sites de ACSI , Bon Secours,
Jade Effet Oriental Centro Espagnol- Centre Bea,mais

, aussi Indépendant,France Bleue Roussillon , l’Office de
Tourisme et la Mairie de Perpignan.
Mais surtout,nous comptons sur vous pour nous aider à
relever la tête et relever ce défi au bénéfice des enfants
nécessiteux du Kerala .(partager l’info ,venir nous
rendre-visite, en parler à vos proches etc....)

3/Autres points abordés :
-Utilisation des fonds d’Acsi ;
La priorité absolue est donnée aux parrainages ; il ne faut
pas oublier qu’une quinzaine d’enfants vont se lancer
dans des études supérieures très coûteuses et qu’il faudra
financer aux côtés des parrains.
Notons également qu’ACSI doit se substituer à un
certain nombre de parrains qui n’honorent pas leur
engagement et ne versent pas leur cotisation .
Donc les membres présents se prononcent pour la fin
des
aides à la construction du nouveau bâtiment qui devrait
maintenant être terminé.
En ce qui concerne le financement des classes
d’Excellence, il passera après les versements des
parrainages ,s’il nous reste des sommes disponibles .
La question de savoir si on ne subventionne que les
enfants parrainés a été posée .

L’ensemble de ces points sera présenté et fera l’objet
d’un vote lors de prochaines réunions du bureau.
Marc MOZZI a également proposé une présidence
annuelle tournante sur la base d’un programme pluriannuel.
Les membres présents expriment leurs doutes quant à la
faisabilité d’une telle mesure,par manque de candidats
volontaires.
Prochaine réunion ;
Les membres du bureau et toutes les personnes
concernées et intéressées par la mise en place de
la fête indienne du 14 et 15 Mai
sont invitées à participer à la réunion
du

MARDI 15 Février à 18 h

au Château Les Pins , salle Jordi ,Baixas .

Nous avons besoin de vous .

Enfin quelques données de base concernant les parrainages .
Cotisation annuelle :
33 euros pour la cotisation membre d'ACSI et parrainage d'un
enfant à plusieurs personnes ou
250 euros pour la cotisation et le parrainage seul d'un enfant .
Durée de l 'engagement : 5 ans minimum , peut être poursuivi
bien sûr .
Engagement moral : Envoi de lettres et de photos au moins une
fois par an .
L 'association et les responsables locaux du VSSS au Kerala
s'engagent à effectuer le suivi des versements et des études des
enfants et à en informer les parrains .

6/ CONTACTS ACSI.
Président ; M Mozzi Marc
tel: 06 14 63 92 25
mail : mozzi.marc@orange.fr
Trésorier : M Drilles Marcel
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tel :06 29 74 84 27
mail: marcel-drilles@orange.fr
15 Route d'Espira ,66390 Baixas
Secrétaire : Mme Péronne Evelyne
tel : 06 64 78 25 13
mail :
evaperon@hotmail.fr
Responsable parrainages :
Mme Puig Jeanine
tel : 06 84 33 61 83
mail : guipe22@hotmail.com
ACSI visible sur Facebook
Site d'ACSI

acsi66.fr
acsi66.india@gmail.com

