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Association loi 1901 Aide au développement
des villages de Lang Hoai et Lung Nguu,
appartenant à la minorité Nung,
province de Cao Bang, Nord Viêt Nam

www.damchu.com
lydialoir@gmail.com

Compte-rendu
Assemblée générale
Samedi 8 mars 2014
Membres (présents et représentés) :
Philippe Chu Van, Lydia Chu Van Loir, Marie-Claude
Dam Van, Colette Charpentier, Jean Marie Charpentier,
Sylvie Dam Van, Thierry Boisset, My Lan Boisset,
Emmanuel Garcia, Catherine Normand, Alain Barthel,
Florence Dam Van, Cathy Dam Van, Frédéric Dam Van,
Claude Gémignani, Elisabeth Marchand, Catherine
Dupont, Elyane et Eric Lusset, Céline et Pierre Fourcade, Jeannine Bardy, Jean Fourcade.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 15h30.

Ordre du jour :

1
2
3
4

Rapport financier
Rapport d’activités
Projets
Questions diverses

w Rapport financier
• Notre trésorerie, largement créditrice fin 2012, nous a
permis de financer sur nos fonds propres, à hauteur de
5 314,28 €, l’accès à l’eau à l’école maternelle de Lung Nguu.
• Les cotisations et dons sont constants d’une année sur
l’autre, nous remercions nos adhérents pour leur générosité et
leur fidélité.
• Les frais bancaires et administratifs sont maîtrisés et au plus
bas, permettant ainsi l’affectation de la quasi-totalité des dons
aux missions d’entraide.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
w Rapport d’activités
• Inauguration des sanitaires à l’école maternelle de Lung
Nguu le 2 mai 2013.
• Partenariat avec Ecole Sup’Paris : la somme récoltée est
dédiée entièrement au projet éducatif (achat de matériel pour
l’école maternelle de Lang Hoai).
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• Réparation de la pompe au collège de Lang Hoai : lors de la
mission d’avril-mai 2013, il a été constaté que la pompe
installée au collège de Lang Hoai était en panne depuis
plusieurs semaines. Le bureau de l’association, présent, a
envisagé la réparation et celle-ci a été réalisée à l’automne.
• Mise en place d’une collaboration culturelle avec la
comédienne et conteuse Isabelle Genlis, qui recueille et
adapte des contes traditionnels des peuples du vietnam et en
fait bénéficier les lecteurs de la Lettre Dam Chu.
• Demande de rescrit fiscal : cette demande a été refusée en
raison des statuts de l’association. L’assemblée générale
envisage une modification des statuts. Cette motion
est votée à l’unanimité.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

w Les perspectives 2014
• L’Agence des Micro Projets : cet incubateur d’initiatives
solidaires soutient les associations françaises qui portent des
microprojets de solidarité internationale. Dam Chu a été
sélectionnée pour le projet des travaux d’accès à l’eau propre
à l’école maternelle de Lang Hoai/Cach Linh.
une dotation de 9000 euros nous permet d’engager les
travaux dès cette année.
un complément de 530 € est d’ores et déjà acquis grâce au
financement participatif sur www.microprojets.org/projets.
• Cabinet médical : remise d’un lecteur de glycémie au cabinet
médical de Lang Hoai. L’assemblée générale souhaite qu’une
visite soit organisée au cabinet médical de Lung Nguu lors de
la prochaine mission afin de recenser leurs besoins.
• Micro-crédit : il n’est pas envisagé de revenir sur la décision
d’en rester à des dons personnels n’impliquant pas
l’association.

w Questions diverses
• L’assemblée générale examine les différentes possibilités
pour la recherche de fonds nécessaires au financement des
futurs projets.
• Fondation Danielle Mitterrand : la fondation n’a pu se
positionner favorablement sur une donation à notre
association, mais a, par contre, rédigé un courrier qui devrait
faciliter l’établissement d’autres contacts.
• Isabelle GENLIS souhaite faire découvrir la culture Nung
par le biais de sa tradition orale. Dam Chu est chargée d’en
recueillir les éléments.
La séance est close après la reconduction de l’actuel bureau,
à l’unanimité.

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 2014

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.
q Membre actif : 15 €
q Membre bienfaiteur :
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Email :

Prénom :

Ville :

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

Signature

€

