
Présents :
Bureau : Lydia Chu Van Loir, Sylvie Dam Van, 
Kathy Dam Van
Membres (présents et représentés) :
Catherine NORMAND, Jackie CHU VAN, Christian 
CHU VAN, Jean Marie CHARPENTIER, Josiane 
THEPAULT, Catherine DUPONT, Patricia BECHET, 
Emmanuel GARCIA, Pascale MOLINIE, Claude 
GEMIGNANI, Hélène LAM TRONG, Nicolas LOIR, Claude 
LEVY RUEFF, Cyril CHU VAN, Elyane LUSSET, Eric 
LUSSET, Thierry BOISSET.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 15h30.

Bilan financier 2011
Les cotisations et dons des adhérents ont été particulièrement
élevés cette année. Nous les remercions de leur fidélité. Nous
remercions également notre généreux donateur, Mr Gabriel de
Tissot qui, par sa contribution de 10 000 euros, a permis à
l’association de financer le projet d’installation de sanitaires
dans l’école secondaire de Lang Hoai.
Le montant des frais bancaires pour l’année 2011 a été réduit.
Nous avons en effet changé de contrat bancaire. L’association
a désormais un compte à HSBC ASSO DIRECT. Aucun frais de
gestion n’est facturé.
Au 24/03/2012 le solde sur le compte courant s’élève à
10 549,02 €, celui du livret A à 2 105,29€, soit un total de
12 654,31€.
Sur ce solde, 2 795 € sont attribués au projet EDUSOL
(réassortiment du matériel scolaire) ainsi qu’environ 8 000 €,
solde à payer pour les sanitaires de Lang Hoai.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

Bilan des actions 2011
� Sanitaires de l’école secondaire de Lang Hoai : les travaux
sont en cours d’achèvement et l’inauguration aura lieu début
avril en présence de la Présidente et du Vice Président.
� Bétonnage de la route de Lung Nguu : les matériaux ont été
achetés par l’association, les villageois prennent en charge la
main d’œuvre. La mission d’avril vérifiera la bonne exécution
des travaux.

www.damchu.com     
lydialoir@gmail.com
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BILAN FINANCIER 2011 DEBIT € CREDIT €

solde au 31/12/2010 3424,02

cotisations + dons adhérents 1742,00

frais bancaires + cartes bancaires 180,00

don Rotary Club (solde du projet
accès à l’eau au cabinet médical) 1000,00

don Gabriel de Tissot (accès à l’eau
au collège de Lang Hoai) 10000,00

frais divers 4,00
don Troupe de théâtre
“Les Yeux Noirs” 1500,00

frais de mission avril 810,00

achat de matériaux (maison
culturelle,route d’accès à Lung Nguu) 1690,00

don Trade Orient Asie 400,00

don Pharmaciens Africains de France 500,00

reliquat sur avance mission avril 260,00

avance frais (accès à l’eau au collège
de Lang Hoai) 1949,00

TOTAUX 4633,00 18826,02

solde au 31/12/2011 14193,02

solde au 31/12/2011 compte courant 12087,73

solde au 31/12/2011 livret A 2105,29

Compte-rendu AG 2012:Mise en page 1  11/05/12  11:48  Page 1



� Dam Chu a été répertoriée par l’Ambassade de France au
Vietnam en tant qu’OSI, Organisation de Solidarité
Internationale oeuvrant au Vietnam.
� Un dossier a été soumis à la préfecture du Val d’Oise pour
reconnaître Dam Chu comme association d’intérêt général, ce
qui permettra une réduction fiscale d’une partie du don. 

Les perspectives 2012
� Aménagement des sanitaires de l’école maternelle de Lung
Nguu : ce projet est estimé à 6500 euros. Il pourraitt être en
partie assuré par l’association mais des fonds restent à
trouver pour le financer complètement.
� Réassortiment du matériel scolaire : à cet effet, la mission
d’avril recensera les besoins les plus urgents.
� Il est possible de financer assez rapidement la clôture de
l’école maternelle pour assurer la sécurité des élèves.

Informations diverses
Le groupe vocal de l’Ariège Voces Intimae pourrait se produire
au profit de Dam Chu en 2013 pendant l’année du Vietnam en
France et de la France au Vietnam. Cet ensemble s’est déjà
produit à Hanoi en 2008.

Election du bureau
Après la réélection des membres du bureau à l’unanimité, 
la séance est levée à 17h30.

Pour nous contacter
Kathy Dam Van 
DAM CHU Association Franco-Vietnamienne
93 bis rue Pierre Brossolette 
95200 Sarcelles
Email : kathydv@wanadoo.fr
www.damchu.com

Bureau Dam Chu
Présidente : Lydia Chu Van Loir 
Email : lydialoir@gmail.com
Vice-Président : Alain Chu Van 
Secrétaire : Kathy Dam Van
Trésorière : Sylvie Dam Van

APPEL A COTISATION 2012
Coupon à renvoyer avec votre règlement à : 
DAM CHU Association Franco-Vietnamienne
Kathy Dam Van, 93 bis rue Pierre Brossolette 95200 Sarcelles
Je soussigné  
souhaite devenir membre de 
DAM CHU Association franco-vietnamienne.
� Membre actif : 15 €
� Membre bienfaiteur : €
Nom :                                  Prénom :
Adresse :
Code Postal : Ville :
Email :

Signature HSBC FR PARIS ODEON
IBAN : FR76 3005 6000 7000 7060 1466 104 
CODE BIC : CCFRFRPP

Ecole maternelle de Lung Nguu
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