Agir pour le bienbien-être, l’éducation et
la formation des enfants malchanceux.
malchanceux.
Assemblée Générale du 16 Février 2019
Procès-Verbal
1.

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

Sur un total de 26 membres, 13 étaient présents, 12 étaient absents mais ont établi une
procuration en bonne et due forme.
Le quorum est donc de 96% (25/26). L’assemblée générale a pu se dérouler normalement.

2. Présentation du rapport d’activité 2018 et point sur les actions en
cours et à venir.
Le Président a présenté le rapport d’activité en rappelant les faits marquants et en insistant sur
le chemin parcouru depuis plus de 2 ans. Notre projet s’affirme avec de nouveaux nombreux
projets : aide aux nouveaux orphelinats, mise en place des bourses d’études supérieures,
programme de fourniture de lait. Notre association est de plus en plus visible avec notre site
Internet et reçoit en 2018 un nombre croissant de membres (26 au lieu de 11 en 2017) de
donateurs (plus de 60 au lieu de 30) et de sympathisants (250 au lieu de 200). Notre réseau se
met en place dans plusieurs villes au Vietnam, en Australie et au Canada. Avec un budget plus
important, nos actions en 2019 sont bien déterminées et sont déjà lancées.
L’assemblée générale a approuvé à l’unanimité le rapport d’activités avec quelques
légères corrections.

3. Présentation du rapport financier 2018.
Notre trésorière a présenté avec précision le compte de résultat et le bilan de l’exercice 2018 et
le budget 2019.
En 2018, nous avons apporté une aide totale de 4.831€ aux enfants malchanceux. Notre repas
de charité du 11 novembre 2018, les dons et les cotisations ont permis à l’association de
constituer un excédent de 9.771,20€ qui s’ajoute celui de l’année dernière de de 2.426,76 €
pour constituer une trésorerie de 12.197,96€.
Le budget 2019 prévoit une somme de 8.500 €, presque du double de celui de 2017, pour venir
en aide aux enfants malchanceux sous des formes différentes. La différence avec la trésorerie
constitue une réserve pour d’autres aides et pour pouvoir tenir notre engagement d’aider nos
boursiers d’études supérieures plusieurs années de suite jusqu‘à la fin de leurs études.
L’assemblée générale a approuvé à l’unanimité les comptes de l’exercice 2018 ainsi que
le budget 2019 et adressé de chaleureuses félicitations à la Trésorière pour la bonne
tenue des comptes.
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4.

Création d’un dixième siège au conseil d’administration. Vote
d’approbation.

Pour renforcer les travaux de l’association, le président a proposé de créer un dixième siège au
Conseil d’Administration.
L’assemblée générale a approuvé à l’unanimité la création d’un dixième siège.

5. 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 se renouvelle pour la moitié des sièges tous les ans.
• Membres ayant un siège depuis 2017 et sortants en 2019 : Diễm Trang, Thanh Trang,
Hùng
• Tirage au sort d’un des 3 membres entrés en 2018 (Thúy, Hải et Tài) et sortant cette
année.
Le tirage au sort a désigné comme membre sortant : Hải
• De ce fait, il est prévu lors de l’AG de voter 5 sièges au Conseil d’Administration (4
sortants + 1 siège nouvellement créé)

Liste des candidats : 6 membres de l’association se présentent pour occuper ces 5 sièges. :
• Diễm Trang
• Thanh Trang
• Thúy Dung
• Qùynh Dung
• Hải
• Hùng
Le vote a eu lieu en bulletins secrets et les résultats sont les suivants :
• Diễm Trang : 22/25
• Thanh Trang :16/25
• Thúy Dung : 21/25
• Qùynh Dung : 15/25
• Hải : 25/25
• Hùng : 25/25
Sont donc élus :
• Diễm Trang
• Thanh Trang
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Thúy Dung
Hải
Hùng

•
•
•

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

•
•
•
•
•

Thế Anh
Lệ Hiền
Tài
Thanh Trang
Hải

•
•
•
•
•

Hạnh
Thúy
Diễm Trang
Thúy Dung
Hùng

6. Constitution des membres du bureau pour l’exercice 2019
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.
Pour aider le bureau 3 nouvelles commissions sont mises en place :
• Commission « Social » composée de : Thúy, Lệ Hiền et Thanh Trang dont la mission est de
rechercher les nouveaux orphelinats, les hôpitaux des enfants malades, les centres des enfants
handicapés pour apporter notre aide, les nouvelles formes d’action,...
• Commission « Bourses » composée de :Thúy Dung, Túy dont la mission est de mettre en
place le dossier Bourses, transmettre, soit en direct soit par l’intermédiaire de notre réseau,
aux orphelinats, aux lycées, …. pour rechercher des étudiants méritants mais démunis qui
sans notre aide, auraient abandonné leurs études. La commission évalue ensuite leurs dossiers
et les propose au Conseil d’administration pour attribution définitive des bourses d’études
supérieures.
• Commission « Contacts Extérieurs » composée de : Huấn, Tuấn, Qùynh Dung dont la
mission est de contacter les sociétés, les fondations, les institutions afin de rechercher de
nouvelles aides.
Il est à rappeler une commission déjà mise en place, la commission « Evènementiel » et le comité de
rédaction de nos bulletins et de notre site Internet :
• Commission « Evènementiel » composée de: Thế Anh, Tài, Thúy et Diễm Trang dont la
mission est d’organiser les évènementiels afin de faire connaître l’association et de récolter
les fonds pour nos actions.
• Comité de « rédaction » composée de : Un des deux des couples Thúy-Haỉ, Túy-Hùng,
D.Trang-Dũng, Thanh-Trang et Huấn. Le directeur de la publication étant Hải
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7. Fixation du montant de la cotisation en 2019,
L’assemblée générale décide à l’unanimité de conserver le même montant de cotisation
pour 2019 que celui de 2018 soit : 25€ par personne.

8. Projets de l’association en 2019
Les Projets de l’association pour 2019 déjà débattus lors de la réunion du Conseil
d’Administration du 24 Novembre 2018 sont confirmés :
•
•
•

•
•

Budget global pour 2019 : 8.500 € pour les différentes actions réparties comme suit :
Quang Châu : 2.400€ pour le programme de lait pour les enfants.
Bourse d'études: 2 nouvelles bourses de 530€ pour frais de scolarité + 1 nouvelle bourse
de 890 € pour frais de scolarité et hébergement + bourse pour le dernier quadrimestre
2019 à notre boursière actuelle soit au total 2.450€
Autres à déterminer : 3.650 € (renforcer l'aide à Quang Châu? Autres orphelinats ?)
Recherche d’autres projets (actions en coopération avec d’autres associations)

L’Assemblée Générale s’est terminée à 13h30 et l’ensemble des membres présents ont échangé ensuite
pendant le déjeuner qui s’en est suivi dans une grande convivialité.
Diễm Trang
Secrétaire Générale
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