Assemblée Générale
Extraordinaire
11 Mai 2019

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14h55.
La précédente assemblée générale
(2018) avait statué sur une modification des statuts qui nous permettrait
d’obtenir le rescrit fiscal « mécénat »
(possibilité de délivrer des reçus fiscaux
aux donateurs afin de bénéficier d’une
réduction d’impôt). Le principe avait
alors été acté. L'assemblée générale extraordinaire de ce jour se propose de
modifier ainsi les articles :

Modification de
l’article 2 : objet
www.damchu.com
lydiachuvan@gmail.com

« Cette association a pour but d'apporter une aide dans les domaines de
l'éducation et de la santé pour les populations de la province de Cao Bang. »

Modification
de l’article
10 : assemblée
générale
ordinaire

« L'assemblée générale se réunit au
minimum une fois par an. »

Article 13 :
Dissolution
« En cas de dissolution, l'assemblée générale se prononcera sur la dévolution
des biens, et nommera un ou plusieurs
liquidateurs chargés de la liquidation
des biens. »
Ces modifications ont été adoptées à
l'unanimité. ■

Titre
Assemblée Générale Ordinaire

Cach Linh

11 Mai 2019

La séance est ouverte à 15h50.
Ordre du jour :

1/Rapport moral 2018 :
L’association a fonctionné conformément aux attendus évoqués par ses statuts.

2/Rapport d’activités 2018 :
Aide à l’école maternelle de Cach Linh :
● Les projets votés lors de la précédente AG ont été réalisés
en novembre 2018 (voir lettre 22 de décembre 2018) : achat
du tissu pour vingt-huit moustiquaires, de couvertures, d’un
ordinateur portable, d’une imprimante et de jeux éducatifs
pour un total de 1 540 €.
● Lors de cette mission, l’équipe Dam Chu a été accompagnée
par Clara Chépeau, de l’agence des micro-projets, venue
spécifiquement observer les infrastructures sanitaires réa-

novembre 2018 (voir lettre 22 de décembre 2018) : équipement des classes extérieures et de la classe supplémentaire
pour un total de 570 € .
Point sur les
besoins du cabinet médical
de Lang Hoai :
●
Dam Chu
prévoit une mission d’envergure
sur le thème du
médical en novembre 2019 et
la visite de novembre 2018 a permis de préciser les besoins.

3/Rapport financier
et approbation
des comptes 2018 :
lisées en 2014 suite au
soutien financier (9 000
€) accordé par l’agence
des micro-projets.
● Le partenariat mené
avec l’antenne de la
Croix Rouge « Boucle de
la Seine Sud » a permis
d’apporter vingt kilos de
vêtements chauds destinés aux jeunes enfants.
Aide à l’école maternelle de Lung Nguu :
● Les projets votés lors
de la précédente AG ont
également été réalisés en
2
2

Le montant de la cotisation reste toujours maintenu à 15
euros.
Le montant des cotisations et dons s’élève à 6235 €, dont
près de la moitié est imputable à Gabriel de Tissot que nous
remercions encore chaleureusement pour sa générosité.

l’arrivée des membres Dam Chu.
L’association pourrait envisager l’achat d’un incinérateur
ménager, mais des renseignements supplémentaires sont à
prendre sur place avant de valider cette demande.
La mission a été adoptée à l’unanimité.
Les membres en charge de la mission : Lydia, Alain, Brigitte
et deux soignantes.
Des contacts ont été amorcés avec une fondation basée à
Hong Kong qui achèterait du matériel pour les écoles. L’association vérifiera la crédibilité de cette fondation.
L’assemblée générale mandate :
Sylvie DAM VAN, trésorière
Catherine DAM VAN, secrétaire,
pour effectuer les démarches nécessaires à l’ouverture d’un
compte à la banque postale et les habilite à faire fonctionner
le compte.
L’exercice 2018 se termine avec un solde créditeur de
5 648,99 €.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

4/Projets 2019 :

B UREAU

L’assemblée générale se prononce pour la réalisation de la
Mission médicale à Lang Hoai à l’automne 2019 : apport
d’un microscope et formation des soignants locaux sur son
utilisation dans le diagnostic de la tuberculose, fourniture de
3 tensiomètres et d’un glucomètre. Budget: 500 €.
Le cabinet médical a également grand besoin d’un photocopieur pour l’information au public. L’AG dégage la somme
de 1500 €, ce matériel sera acheté à Hanoi au moment de

Nous remercions la conteuse Isabelle Genlis pour son soutien durant toute l’année en nous offrant une adaptation
d’une légende du Vietnam à chaque parution de La Lettre
Dam Chu.
L’assemblée générale rend hommage à Quynh notre
fidèle guide qui est parti vers d’autres cieux début
2019.

5/Election
du bureau :
Le bureau est réélu à l’unanimité :
Lydia Chu Van, présidente
Alain Chu Van, vice-président
Sylvie Dam Van, trésorière
Cathy Dam Van, secrétaire
La séance est levée à 17h30. ■

Présidente
Lydia
Chu Van Loir

Vice-Président
Alain
Chu Van

Secrétaire
Catherine
Dam Van

Trésorière
Sylvie
Dam Van

App e l à c o t i s a t i o n 2 0 1 9

Pratique : vous pouvez également renouveler
votre adhésion ou faire un don sur notre
site www.damchu.com en réglant par carte
bancaire ou sur notre compte Paypal.

Coupon à renvoyer avec votre règlement libellé à l’ordre de
dam cHU Association Franco-Vietnamienne à :
Catherine Dam Van Boisset, 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____________________________________________________________
Banque Populaire Rives de Paris
1 place du 11 Novembre 92500 Sarcelles
RIB: 10207 00193 22215041227 23
IBAN : FR76 1020 7001 9322 2150 4122 723
Code Bic : CCBPFRPPMTG

3

4

