Compte-Rendu
de l’Assemblée Générale
du 22 février 2014

Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le Samedi 22 février 2014 à la salle Tango rue
San Lucar en présence de 40 personnes toutes adhérentes à notre association.
Excusés : Claire Gheeraert
Président de séance : Martine Cassini
L’ordre du jour :
- Rapport moral et rapport d’activités présentés par le président
- Rapport financier présenté par le trésorier
- Questions diverses
- Composition du conseil d’administration et du bureau
1) Rapport moral et d’activités présentés par le Président :
Gérard Terrier rappelle les objectifs de notre Comité:
- faire connaissance le Vietnam
- assurer la solidarité avec le peuple vietnamien projets de développement et
parrainage de familles victimes de l’agent orange (60 familles).
Nous sommes en lien avec l’association nationale créée en 1961.
a) Le Vietnam est un pays en voie de développement avec un taux de croissance de 5,3%,
une espérance de vie de 75 ans, un taux d’alphabétisation de 93%.
L’agriculture chute par rapport à l’industrie et au tertiaire.
60% des jeunes ont moins de 30 ans. Le niveau de vie augmente.
Les infra structures se développent : construction d’un métro à Hanoï et à Ho Chi Minh ville .
Mais : - problème de répartition des richesses avec un écart grandissant entre les riches et
les pauvres, les villes et les campagnes.
- la corruption existe même si la répression est forte
- le climat social se détériore : manifs à l’occasion des expropriations abusives
« faire de la place » pour la création d’infra structures ;
- le conflit avec les Chinois (à cause du pétrole dans les archipels en mer Orientale
reste latent
On peut lire sur notre site « le courrier du Vietnam » qui paraît tous les jours en français.
b) Nos activités en 2013 :
- Baisse importante des adhésions de 132 à 117
- Conférence sur les relations sino vietnamiennes
- la fête avec repas à ST Geniès en mars 2013
- Une après midi récréative « Pierre Perret »
- 3 animations dans les centres CCAS : Super Besse, Camplong Aude,
Monastier sur
Gazeilles
- Gros succès à ST Laurent en août et octobre (merci à Yves et Mimi pour leur accueil)

c) Solidarité :
- Réservoirs d’eau de Vinh Long (500l)
- Élevage de chèvres (Cao Bang)
- Élevage de vaches à Lai Chau
- Aide à un foyer de lépreux avec Roland Dani(ERDF Le Puy ,CMCAS CLEMONT LE PUY.et
NICE.
- Solidarité Aveugles Dalat avec Adrien
- Atelier cuisine : stable et toujours convivial succès de la journée nems
- Le bulletin « La rizière »de bonne qualité mais coûteux (recherche de sponsors)
- le site de l’association : bien géré par Olivier, est très visité
- les parrainages : récemment nous avons reçu des photos des enfants et des infos
régulières.
d) Nos activités futures:
- Fête du 22 mars à ST Géniès avec repas dansant
- Conférence le 5 avril avec Max Junker sur « la médecine traditionnelle »
- Féria d’Alès 29 mai pour l’Ascension paëlla au prolé
- Conférence sur les femmes dans la société vietnamienne et éventuellement réaliser une
expo sur ce thème
- Après midi récréative avec un chanteur en Novembre
- Un voyage au Vietnam de 21 jours en novembre 2014
- Les ventes-solidarité : trouver de nouveaux points de chute car nous n’avons aucune
animation programmée avec la CCAS. (La Coupole de
NÎmes….)
e) Projets - solidarité :
- Continuer et terminer l’achat des réservoirs d’eau : 1 réservoir = 65€
- Aider un foyer d’orphelins
- L’atelier cuisine continuera à aider le foyer de malvoyants de Dalat (projet d’Adrien
d’installer une douche d’eau chaude)
Nous avons déposé une demande de subvention auprès
- du Conseil général 1500€
- du Conseil régional 1500€
- de la CN Rhône : 6000€
Remerciements à tous les membres du bureau, du CA, les adhérents, les amis de répondre
présents à chaque sollicitation et dont le travail a permis que notre activité 2013 présente un
bilan positif.
Le bénévolat représente 7 à 10% du PIB national.
Nous proposons que le Conseil d’Administration ne soit renouvelé qu’une A.G. sur deux, ce
qui n’empêche pas les cooptations en cours d’année.
Ce compte-rendu d’activités est adopté à l’unanimité.
2) Bilan financier :
Le trésorier détaille le document ci-joint.
Le bilan financier adopté à l’unanimité.

3) La composition du Conseil d’Administration et du bureau:
est la suivante :
Babaud-Dulac Claire
Badou Jean Bernard
Badou Liliane
Berniche Maguy ........................................................... membre
Cao Thuc Uyen
Cassini Martine ............................................................ membre
Curbilié Marie Jo .......................................................... membre
Denys Jeany
Fauquier Jean Pierre ..................................................... membre
Filard Sylviane
Gadreaud Maryvonne
Gheerarert Claire ......................................................... membre
Giroud Patricia ............................................................. membre
Hauck Adrien
Lecourt Olivier ............................................................. membre
Peyre Henri ................................................................. membre
Peyre Anita
Rouillon Arlette ............................................................ membre
Savariau Mireille .......................................................... membre
Soriano Françoise ......................................................... membre
Sternat Françoise ......................................................... membre
Terrier Gérard ............................................................. membre
Toporenko Marie Christine ............................................. membre
Tran Ngoc Claude ......................................................... membre
Valadier Philippe
Vo Thi ........................................................................ membre
Yague Gabrielle
Yague Yves ................................................................. membre
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Membres d’honneur : Annie et Alain Dolce, Huguette et Van chi Truong.
Jean Pierre Fauquier refait son entrée officielle au bureau de l’association.
La dégustation de la galette des Rois clôture cette assemblée générale.

