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Imbert au Kerala - Inde  

Inès Imbert est une jeune infirmière lyonnaise qui, durant ses études, avait fait un stage 
humanitaire de 5 semaines à Madagascar. professionnelle depuis 
quelques semaines, courageusement elle a rejoint AMM pour partir en mission  
humanitaire de 3 mois à  au Kerala (Inde).  

Ci-joint son deuxième rapport. 
Adresse mail d Inès inesdina.imbert@gmail.com  

La semaine dernière Inès est partie au Sri Lanka pour un problème de visa qu elle doit renouveler. 
J espère qu elle va pouvoir rapidement revenir au Kerala car, si tout va bien, elle doit nous 
rejoindre dimanche 6 novembre à Cochin ; en effet, c est de là qu un petit groupe d amis membres 
d AMM doit partir pour un raid moto  minibus que j ai organisé sur 15 jours, avec une halte de 3 
jours à l hôpital St John. On vous racontera.   

Assemblée Générale 2016 en Corse  

Alors que les prévisions n étaient pas vraiment bonnes, on a eu un temps superbe pour cette 
semaine de randonnées en Corse. La randonnée à Girolata fut paradisiaque ; le chemin du facteur 
nous laisse découvrir quelques superbes vues sur la baie et sur le petit port avec sa tour génoise ; 
à mi-chemin pique-nique sur la plage et baignade pour les plus courageux. Le soir diner dans un 
petit restaurant qui domine le port  presque désert à cette époque de l année. 
Le lendemain, pour le retour, on a eu la chance d échapper à une petite averse matinale et de 
profiter d un soleil radieux. 
A Evisa, sur le conseil d Anne-Sophie Lamaurié on a eu le droit à un sympathique dîner corse dans 
le gite U Poghju. Le lendemain Anne-Sophie nous a rejoint pour nous guider sur le GR20 à partir du 
col de Vergio ; très belle randonnée vers les cascades d Aïtone. 
Profitant de la belle journée ensoleillée, les plus vaillants sont montés jusqu à 2000 m pour 
admirer le sommet enneigé du Monte Cinto. 

Le samedi 15 AG organisée chez Anne-Sophie et François ; leur grande maison à Porticcio a une 
vue sur la baie  à couper le souffle. Quel merveilleux endroit pour cette AG faite sous la tente de 
réception ; le dîner préparé par Anne-Sophie aidée de quelques amies fut divin. 
Merci encore Anne-Sophie et François pour votre chaleureux accueil et pour cette réception fort 
sympathique.  
Adresse mail d Anne-Sophie et François  francois.lamaurie@wanadoo.fr  

Ci-joint le compte-rendu de l AG 2016 et la liste des présents et représentés. 


