
   

 

 

Agir pour le bien-être, l’éducation et 

la formation des enfants malchanceux. 

 

Enfant Avenir, 11 bis avenue CARNOT, 95210 SAINT GRATIEN,  
Téléphone : 01 34 28 28 97 ; Email : enfant.avenir16@gmail.com. 
Association loi 1901, à but non lucratif, enregistrée sous le N° W952008999 à la sous-préfecture de Sarcelles  
 

 
Assemblée Générale du 21 Février 2021 

Procès-Verbal  
 

1. Feuille de présence- Quorum (voir feuille d’émargement joint en 
annexe) 

 

Sur un total de 34 membres, 21 étaient présents, 1 était absent et 12 ont établi une 
procuration en bonne et due forme.  
 

Le quorum est donc de 97% (33/34). L’assemblée générale a pu se dérouler 
normalement. 

2. Présentation du rapport d’activité 2020 et point sur les actions en 
cours et à venir.  

 

Le Président a présenté le rapport d’activité en rappelant la situation générale marquée 
par la pandémie aggravant les difficultés des enfants malchanceux. Enfant Avenir dans 
ce contexte a réussi à maintenir son programme d’actions grâce à la mobilisation de ses 
donateurs.  
Il rappelle l’importance de rester fidèle aux principes fondateurs de Enfant Avenir et à 
ses engagements qui expliquent l’efficacité de ses actions et la confiance des donateurs. 
Grâce à son sérieux, Enfant Avenir est par ailleurs officiellement reconnue comme 
association d’Intérêt Général en 2019. Les dons sont donc déductibles de 66% des 
impôts.  
Le montant des aides a évolué fortement en 2020 de 78% pour s’établir à 22.021€. Celui 
des dons est de 27.013€ soit une évolution de -5% par rapport à 2019 mais + 85% par 
rapport à 2018. 
Le nombre de donateurs s’élève à 137, soit 34% par rapport à 2019. 
Trois nouvelles actions ont pu être initiées en 2020 : 

 Aide aux enfants atteints de pathologies malignes (présentée par notre membre 
Vu Thi Thuy Dung). 

 Dotation pour l’équipement en mobilier et matériel éducatif de la crèche/école 
BỒ ĐỀ NHÍ à Lục Hòa (présentée par notre membre Doan Vinh Thanh). 

 Aide aux enfants victimes des inondations dévastatrices au Centre du Vietnam 
(présentée par notre Secrétaire Générale Nguyen Thi Diem trang). 

Deux autres actions initiées les années précédentes, ont pu être poursuivies en 2020 : 
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 Programme d’attribution de bourses d’études supérieures (présentée par notre 
membre Doan Vinh Thanh). 

 Programme de fourniture mensuelle de lait à l’orphelinat Quang Châu à Danang 
(présentée par notre Secrétaire Générale Nguyen Thi Diem trang). 

 
L’assemblée générale a approuvé à l’unanimité le rapport d’activités  

3. Présentation du rapport financier 2020.  
Notre trésorière a présenté avec précision le compte de résultat et le bilan de l’exercice 
2020 et le budget 2021.  Le solde trésorerie au 31/12/2020 est positif avec une somme de 
32.649,81 €. 
Une réserve de 15.311,41€ est inscrite dans le bilan 2020. 
Le compte de résultat 2020 fait apparaître un bénéfice de 708,40 € après constitution 
d’une provision de 16.930 € pour les actions humanitaires à venir mais déjà engagées en 
2020. 
En 2020, nous avons apporté une aide totale de 22.108,39 € aux enfants malchanceux. 
Le Président a insisté sur l’évolution des dons et sur la très faible part des frais de 
fonctionnement (0,4% à 87,39 €)   
Le budget 2021 prévoit une somme de 18.800 € pour des actions à venir en 2021 en plus 
de 16. 930 € provision pour des actions déjà engagées en 2020, pour venir à l’aide aux 
enfants malchanceux sous des formes différentes.  
  
L’assemblée générale a approuvé à l’unanimité les comptes de l’exercice 2020 ainsi 
que le budget 2021 et adressé de chaleureuses félicitations à la Trésorière pour la 
bonne tenue des comptes. 

 

4. Renouvellement de la moitié du Conseil d’Administration par vote  
Le président rappelle le statut et les modalités du vote : 

Les membres du Conseil d’administration siègent au Conseil pendant 2 ans. Le 
conseil d’administration composé de 10 membres se renouvelle pour la moitié 
des sièges tous les ans.   
Membres ayant un siège depuis 2019 et sortants en 2021 : Thanh Trang, Thúy 
Dung,  Hải, Hùng et Diễm Trang. 
 
Elections de 5 membres du Conseil d’administration. 
Liste des candidats, 5 membres de l’association se présentent pour occuper ces 5 
sièges. : 

 Thúy Dung 

 Hải 
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 Hùng 

 Qùynh Dung 

 Diễm Trang 
 

Le vote a eu lieu et les résultats sont les suivants : 

 Thúy Dung  33/33 

 Hải       33/33  

 Hùng  33/33 

 Qùynh Dung 33/33  

 Diễm Trang    33/33  
 

 

Sont donc élus : 

 Thúy Dung   

 Hải        

 Hùng   

 Qùynh Dung  

 Diễm Trang     
 

 
Le Conseil d’administration de 10 membres est donc constitué de : 

 

 Thế Anh  Hạnh 

 Lệ Hiền  Thúy  

 Tài  Diễm Trang 

 Quynh Dung   Thúy Dung 

 Hải  Hùng 

 

5. Constitution des membres du bureau pour l’exercice 2021 
 

Les membres du Conseil d’Administration, après discussion ont décidé de renouveler 
leur confiance aux membres actuels du bureau et aux mêmes postes : 
 Hùng : Président 

 Diễm Trang : Secrétaire 

 Hạnh : Trésorière. 
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6. Fixation du montant de la cotisation en 2021 
 

L’assemblée générale décide à l’unanimité de conserver le même montant de 
cotisation pour 2019 que celui de 2020 soit : 25€ par personne.    

7. Projets de l’association en 2021 
 

Les Projets de l’association pour 2021 votés à l’unanimité sont les suivants :  
 
1. Poursuite du programme de fourniture mensuelle de lait pour les enfants de 

l’orphelinat Quang Châu à Danang.  

2. Cotisations Assurance Maladie pour 50 enfants de cet orphelinat. 

3. Poursuite du programme de dotation des bourses d’études supérieures. 

4. Aide aux enfants atteints de pathologies malignes. 

5. Réfection de la cour de l’orphelinat Luc Hoà. 

6. Cadeaux aux orphelinats Thiên Binh, Luc Hoà, Quang Châu lors de nos visites 

prévues en été 2021 si les conditions sanitaires le permettent.  

7. Recherche d’autres cibles, d’autres orphelinats… 

 

8. BUDGET ESTIMATIF 2021 : voir rapport financier 2020 voté à l’unanimité  

 
 
 

Le Président rappelle que l’ensemble des éléments comptables sont à la disposition de 
tous les membres pour consultation auprès de la Trésorière de l’association. 

 
L’Assemblée Générale s’est terminée à 12h30.   

 
 

 
 
 
 
Nguyễn Thị Diễm Trang         Nguyển Hùng 
Secrétaire Générale          Président  


