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APPEL A COTISATION 2015
Coupon à renvoyer avec votre règlement libellé à l’ordre de DDAM CHU  
Association Franco-Vietnamienne à :
Catherine DAM VAN, 93bis 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 

Banque Populaire Rives de Paris  
1 place du 11 Novembre 95200 Sarcelles
Titulaire du compte : ASS DAM CHU 
RIB : 10207 00193 22215041227 23
IBAN : FR76 1020 7001 9322 2150 4122 723
CODE BIC : CCBPFRPPMTG

BU
RE

AU Présidente 
Lydia 
Chu Van Loir

Vice-Président
Alain 
Chu Van

Secrétaire
Catherine 
Dam Van

Trésorière 
Sylvie 
Dam Van

ActusFrance

L’assemblée générale annuelle
s’est tenue le 16 mai 2015.
Le point fort de l’année 2014 a été la
réalisation de notre 4ème projet d’ac-
cès à l’eau propre, à l’école maternelle de

Cach Linh, dont dépend le hameau de Lang
Hoai. L’équipement a pu être financé en grande
partie grâce à une subvention de l’agence des
micro-projets de 9 000 € et à une récolte de
dons sur leur site internet de 735 €. Le complé-
ment, 3 512 €, a été financé sur les fonds pro-
pres de l’association. 
140 enfants de 2 à 5 ans, 12 enseignantes et 2
personnels administratifs disposent maintenant
d’eau courante et de toilettes.

A l’école maternelle de Lung Nguu, l’installa-
tion sanitaire réalisée en  2013 a été complétée
par l’installation d’un purificateur d’eau.
L’infirmerie nouvellement installée dans un bâ-
timent neuf construit par le District, a été équi-
pée d’un lit avec literie complète, moustiquaire,
et d’un pèse-personne.

Bilan financier 2014
Le compte de l’association détenu à la banque
HSBC a été clôturé. Cette décision ne relève pas
de l’association mais de la banque. Aucune justi-
fication n’a été fournie. Nous avons donc ouvert
un nouveau compte à la Banque Populaire.

Total des dépenses (hors valorisation du travail
bénévole) : 9 648 €, total des recettes : 11 650 €,
soit un solde créditeur de 2 002 € en début
d’exercice 2015.
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Le montant de la cotisation n’a pas évolué de-
puis la création de l’association. L’assemblée a
décidé de ne pas l’augmenter à nouveau, mais
de faire des efforts de communication pour 
fidéliser ses adhérents. 

NOUVEAU : vous pouvez maintenant 

renouveler votre adhésion ou faire un don

directement sur notre site

www.damchu.com et régler par carte 

bancaire ou sur notre compte Paypal.


