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Assemblée Générale du 15 Février 2020 

Convocation 
Mesdames, Messieurs,  

 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale de notre association qui aura 

lieu  

Le Samedi 15 Février 2020 à 11H 

Au Restaurant Paradis Thai 

132 rue Tolbiac 75013 Paris 

Suivi d’un déjeuner sur place 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Présentation du rapport d’activité 2019 et point sur les actions en cours. Vote 

d’approbation.  

2. Présentation du rapport financier 2019. Vote d’approbation. 

3. Vote pour la modification du Statut de l’Association.  

L’article 17 -Dissolution – sera modifié comme suit, afin d’être conforme à l’article 9 de 

la loi 1901 et l’article 15 du décret du 16/08/1901 : 

« En cas de dissolution prononcée suivant les modalités de l’article 12, un ou plusieurs 

liquidateurs sont nommés, et l’actif, s’il y a lieu, sera dévolu à un organisme d’intérêt 

général œuvrant pour l’amélioration du sort des enfants malchanceux. Cet organisme 

sera choisi sur une liste de 3 organismes présentés par le président et voté à l’assemblée 

générale extraordinaire qui statue la dissolution » 

4. Renouvellement de la moitié du Conseil d’Administration par vote  

• Membres sortants : Thế Anh, Lệ Hiền, Hạnh, Thúy et Tài 

• Elections de 5 membres du Conseil d’administration 

5. Constitution des membres du bureau pour l’exercice 2020 

6. Fixation du montant de la cotisation en 2020, 

7. Projets de l’association en 2020 arrêtés le 17 Novembre 2019 : 

a. Projet bourses : 17 boursiers en tout pour 8.500 € par an (4.000€ de CASA + 1.500€ 

dons Bourses + 5.000 € du budget de l’association ) 

b. Programme Lait pour l’orphelinat Quang Chau en 2020: 2400€ de notre budget 

(ou 3800 € si plus de subvention d’Euroclear à partir de Juin 2020 et prise en 

charge par nos soins de la part Euroclear) 
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c. Informatique pour l’orphelinat Quang Châu: 300 € pour offrir 1 ou 2 PC occasion  

d. Projet équipement en mobilier, matériel pédagogique, informatique et scolaire 

pour l’école de 6 clases en cours de construction à l’orphelinat Lục Hòa à Lâm 

Đồng. Budget prévisionnel : 5.870€ 

e. 1000 € d’aide pour l’orphelinat Thiên Bình y compris chaise roulante pour Bé 

Tuyêt si nécessaire  

8. Autres projets à décider lors de l’assemblée 

9. Budget estimatif 2020 avec délibération par vote  

 

Suite à la réunion, nous vous invitons à partager un déjeuner convivial entre les membres. La 

participation est de 25€. L’apéritif et les boissons sont offerts par l’association.  

 

Je vous remercie de confirmer votre présence en utilisant le coupon de réponse joint. 

En cas d’impossibilité d’assister à cette réunion, vous avez la possibilité de faire une 
procuration à un des membres de l’association. 
 
En comptant sur vos présences, veuillez agréer Mesdames, Messieurs, l’expression de mes 
sentiments distingués. 
 
Nguyen Thi Diem Trang 
Secrétaire Générale  


