
	  

Assemblée	  générale	  13	  mai	  2017	  
Présents	  :	  Cyril	  Chu	  Van-‐	  Christian	  Chu	  Van-‐	  Lydia	  Chu	  Van-‐	  Josette	  Nifenecker-‐	  Patricia	  Béchet-‐	  
Catherine	  Normand-‐	  Daniel	  Bonneton-‐	  Emmanuel	  Garcia-‐	  Manuel	  Garcia-‐	  My	  Lan	  Boisset-‐	  Marie-‐	  
Paule	  Guilhin-‐	  Marie-‐France	  Bry-‐	  Thierry	  Boisset-‐	  Sylvie	  Dam	  Van-‐	  Cathy	  Dam	  Van.	  Jean	  Rismondo-‐	  
Thérèse	  Rismondo.	  

Procurations	  :	  Alain	  Barthel-‐	  Claude	  Levy	  Rueff-‐	  Jeannine	  Bardy-‐	  Jean	  Fourcade.	  Bruno	  Bordet.	  

	  

Ouverture	  de	  la	  séance	  à	  15h15	  

Ordre	  du	  jour	  :	  

1/ Rapport financier  et approbation des comptes 2016 
 
Les frais bancaires sont assez élevés. L’association envisage de changer de banque. (le 
crédit coopératif ou la poste). L’association s’est également assurée à la MAIF. 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
2/ Rapport  d'activités 2016 
Février : mission de recueil de besoin. Au collège les membres la mission ont rencontré la 
sous-directrice qui va partir en retraite. Des efforts sont faits au niveau de l’état pour la 
scolarité secondaire chez les minorités ethniques. Dans ce but, des internats ont été créés. 
Cach Linh : besoins de mobilier pour les classes : tables et chaises, téléviseurs et 
autocuiseur à riz. 
Lung Nguu : dernier critère pour le passage en école nationale : les fresques. 
Des classes extérieures à Lung Nguu pour les enfants qui habitent plus loin. 
Bilan du projet Ulule : 71 donateurs 
Mission août : livraison du matériel, votée lors de la dernière assemblée générale. 
Les enfants ont besoin de vêtements chauds. 
Mission décembre 2016 : réalisation des fresques. Financement par le biais d’Ulule (voir 
lettre n°20) 
Rapport moral approuvé à l’unanimité 
 
3/  Projets pour 2017/18  et financement des projets. 

- Cabinet médical : nouveau microscope et formation à son utilisation. 
Formation nécessaire car le cabinet médical n’a aucun financement pour la formation.  
Eventuellement médicaments et vitamines. Achat de Baby Haler. 

-  Ecole de Cach Linh : Demande de dons pour des vêtements + besoin de jeux et de 
moustiquaires de grande dimension enduites de produits répulsifs 
(1moustiquaire :500000 dongsX8). Besoin d’un vidéo- projecteur (possibilité d’être 
donné par Dam-Chu directement). Une recherche est à faire concernant les 
moustiquaires : achat des moustiquaires localement et achat des produits par 



l’association. A financer : moustiquaires : 200 euros. Pour les produits en attente. 
Pour les jeux : 300 euros. 20 tables doubles et 40 chaises : 600 euros. 

- Ecole de Lung Nguu : 75 enfants n’ont pas de tables et de chaises pour les classes à 
l’extérieur .Il faudrait participer à l’achat d’un auvent/chapiteau pour pouvoir abriter 
les enfants à l’extérieur. 

- Autre site de financement participatif : hello asso. 
 
 
4/ Election du Bureau 
 
Le bureau : 

- Lydia Chu Van présidente 
- Sylvie Dam Van, trésorière 
- Cathy Dam Van, secrétaire, 

 
 Est réélu à l’unanimité. 
 
La séance s’achève à 17h20 
 
 
	  


