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Assemblée Générale du 20 Février 2022 

Procès-Verbal  
 

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

 

Sur un total de 34 membres, 19 étaient présents, 7 étaient absents mais ont établi une 
procuration, et 8 absents sans procuration. 
 

Le quorum est donc de 76,47% (26/34). L’assemblée générale a pu se dérouler 
normalement. 

2. Présentation du rapport d’activité 2021 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 et le confinement très strict au Vietnam aggravant les difficultés des 
enfants malchanceux et limitant les actions de nos membres au Vietnam. Malgré cette 
situation Enfant Avenir a pu augmenter ses actions d’aide grâce à la solidarité des 
donateurs de plus en plus nombreux. 
 
Ci-dessous un résumé des faits marquants en 2021 d’Enfant Avenir : 

 Augmentation régulière du nombre de donateurs : 186 en 2021, 134 en 2020 soit 
38% d’augmentation (34% en 2020-2019) 

 Montant des revenus 2021 : 28.126 € soit 4% d’augmentation par rapport à 2020 
 100% des dons viennent des donateurs individuels et représentent 84% des 

revenus d’Enfant Avenir. Les autres revenus viennent du Repas de Bienfaisance 
et des cotisations des membres. 

 Le montant total de nos actions d’aide s’élève à 26.193 € soit 19% d’augmentation 
par rapport à 2020 

 Nos actions sont réparties suivant les trois axes de notre vocation : bien être à 
55%, éducation à 15 % et formation à 30 %.  

 Forte augmentation de la part Bien Être en 2021 avec des aides spéciales COVID. 
 Les autres aides : Aide aux familles pauvres des enfants malades, Programme de 

bourse d’études Supérieures, aides aux orphelinats Quang Châu, Thiên Bình, 
Lục Hòa 
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Les actions prévues en 2022 sont les suivantes : 
 Poursuite des actions 2021 
 Prise en charge des frais annexes aux frais de scolarité de 66 enfants de 

l’orphelinat Mái Ấm Diệu Pháp à Đồng Nai. 
 Aide pour les besoins vitaux de l’orphelinat Mái Ấm Bé Thơ à Đồng Nai qui 

héberge une quarantaine d’enfants handicapés 
 

L’assemblée générale a approuvé à l’unanimité le rapport d’activités 2021 

3. Présentation du rapport financier 2021. 
 

Notre trésorière a présenté avec précision le compte de résultat et le bilan de l’exercice 
2021 et le budget 2022.  Le solde trésorerie au 31/12/2021 est positif avec une somme de 
34.694,85 €. 
Le fonds de roulement constitué en 2020 de 15.311,41€ demeure toujours dans le compte 
2021. 
Le compte de résultat 2021 fait apparaître un bénéfice de 700,04 € après constitution 
d’une provision de 18.000 € pour les actions humanitaires à venir mais déjà engagées en 
2021. 
Le Président a insisté sur la très faible part des frais de fonctionnement (0,3% à 163 €). 
Le budget 2022 prévoit une somme de 8.000 € pour des nouvelles actions 2022 en plus 
de 18.000 € de reprise de provisions pour des actions déjà engagées en 2021. 
  

L’assemblée générale a approuvé à l’unanimité les comptes de l’exercice 
2021 ainsi que le budget 2022 et adressé de chaleureuses félicitations à la 
Trésorière pour la bonne tenue des comptes. 

4. Fixation du montant de la cotisation en 2022 
 

L’assemblée générale décide à l’unanimité de conserver le même montant de 
cotisation pour 2022 que celui de 2021 soit : 25€ par personne.  
 

5. Modification du statut 
 

Sur proposition du Conseil d’Administration, Le 1er alinéa de l’article 13 du statut 
portant sur le « Conseil d’administration » sera modifié comme suit : 

 
Actuel : « L’association est dirigée par un conseil de 4 à 6 membres, élus pour 2 années 
par l’assemblée générale » 
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Texte modifié : « L’association est dirigée par un conseil de 4 à 6 membres, élus pour 4 
années par l’assemblée générale » 
 
La date d’effet de cette modification est immédiate, dès les élections de ce jour.  
 
L’assemblée générale a approuvé à l’unanimité cette modification du statut 
 

6. Prolongation d’un an les mandats des membres du Conseil 
d’Administration élus en 2021 

 

L’assemblée générale a approuvé à l’unanimité cette prolongation. 
 

Les membres du Conseil d’administration élus en 2021 seront donc sortants en 2024 au 
lieu de 2023. Les élections de la moitié des membres du Conseil d’Administration 
auront lieu à partir de cette date tous les 2 ans. 

7. 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 2020 et sortants en 2022 : Thúy, Lệ Hiền, Thế Anh, 
Hạnh, Tài. 
 
Liste des candidats et résultats des votes  

 Thúy : 23 

 Lệ Hiền : 11 

 Tài :  18 

 Hạnh   18 

 Thế Anh : 17 

 Claude : 15 

 Huấn : 13 

 Anh Thanh : 10 
 

Sont donc élus : 

 Thúy 

 Tài 

 Hạnh 

 Thế Anh 

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

 

Thúy Dung Thúy 

Diễm Trang Tài 

Qùynh Dung Hạnh 

Hải Thế Anh 

Hùng Claude 

 

8. Constitution des membres du bureau pour l’exercice 2022 
 

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. 

 
 

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

 
 
 
 
Nguyễn Thị Diễm Trang         Nguyển Hùng 
Secrétaire Générale          Président  


