Vietnam les Enfants de la Dioxine

Assemblée Générale du 4 mai 2019 à Paris
Compte-rendu

L'Assemblée Générale annuelle de l'association Vietnam les Enfants de la Dioxine a eu lieu au
80, rue Monge, 75005 Paris, le samedi 4 mai 2019 à 14h30.

Présents (10) :
Nga GAUTIER, Yanick GOIX, Jacqueline MEYNARD, Jean MEYNARD, Quang NGUYEN, Luc
NGUYEN, Châu PHAN, Charles PIRC, Huguette TOURNAIRE, Loan VO

Représentés (53) :
Georges ACHARD, Françoise BARNOUIN, Thérèse BELLAT, Eliane BONNET, Claude BOUCHET,
Anne-Marie BOUTIER, Louis CANQUE, Suzon CHARBONNIER, Marie-Louise CHATELARD,
Rosemary CHAZAY, Cung DANG, André DESMERGER, Nathalie DHINAUT, Roger DHINAUT,
Jacqueline DUREUX BOUCHARD, Marcelle EMONIDE, Christiane GAILLARD, Jacques GAUTIER,
Guy GENOUD, Jérôme GRIPON, Marie-Hélène HOFMANN, Francine JOLY, Colette JOZEFCZYK,
Lan LAMBLIN, Jean LARGE, Béatrice LE CLOIREC, Jean-Louis LOEHRER, Phuong LOEHRER
PHAM, Yvette MAILLET MEYER, Marie-Claire MANSUY, Lionel MARTZOLFF, Roger
MONTAGNON, Christine MOREL, Dung NGUYEN, Tuyêt Mai NGUYEN, Marc NOTO, Michel
PAILLET, Van Huong PAILLET, Claude PEYTAVIN, Sylvaine POY, Hervé PREVET, Nga QUANG,
Nicole SMOLSKI, André STENGEL, Hap Thu TRAN, Jean-Marc TURINE, Jean-Pierre VERDIER, Nhu
Lien VINH, Phong VINH, Dao VO-MARTZOLFF, Mai VO, Châu VO

Président de séance : Jean MEYNARD
Secrétaire de séance : Châu PHAN

I- Rapport moral de l’Année 2018 présenté par Vo Loan, présidente
Bilan des activités 2018
- Parrainages et Bourses
Constat : Baisse du nombre d’adhérents et de donateurs par rapport à 2017, cependant
augmentation du nombre d’enfants aidés (431 : 11 de plus), dont 130 sur les fonds de
l’association.
Yanick remarque une certaine apathie dans l’association, et trouve que l’énergie est plutôt du côté
vietnamien avec la nouvelle jeune équipe.
- Micro - prêts
La lettre de réclamation de VNED à la VAVA nationale suite à la non-observation de la procédure
d’attribution de micro-prêts par la VAVA de Thanh Hoa a eu une réponse officielle des instances
dirigeantes : des excuses polies et promesses de rectification
- Bilan médical
- Visite médicale des enfants boursiers de Huê du 11 juillet 2018 : CR en vidéo-photos
- Visionnage de 3 photos de la jeune Thuy-Linh opérée du coeur : photo de la 1ère opération du
cœur lorsqu’elle avait 2 ans (2015), suivie de la photo de l’opération de la fente labio-palatine la
même année et enfin la photo après la 2è opération cardiaque en 2018 (elle avait alors 5 ans)
Les photos très parlantes ont remotivé toute l’Assemblée Générale
II- Bilan financier présenté par Yannick Goix, trésorier
Globalement le résultat est légèrement négatif : -392 euros. Mais il reste une réserve qui peut
correspondre à deux ans d’activités.
Question de Jean Meynard : Peut-on envisager d’augmenter le nombre d’enfants aidés, avec la
réserve d’argent de VNED ?
Réponse de Loan : actuellement, il y a beaucoup de nouveaux dossiers en cours d’examen qui
vont être remontés dans les mois qui suivent, cela va demander beaucoup d’énergie de travail.
A 400 enfants aidés, nous sommes à saturation, si nous voulons les suivre dans de bonnes
conditions pendant des années. D’autre part, les remises d’argent de 2018 ont pris du retard avec
la maladie de Thinh (notre représentante au nord), et se sont terminées seulement fin mars 2019,
ceci va s’imputer sur le solde arrêté fin 2018.
Loan attire l’attention sur le taux de change qui a baissé depuis le début de l’année (entre 25000
et 26000 vnd/euro). Pour 2019, l’association va maintenir le même montant distribué aux familles
comme si le taux reste constant à 27000 vnd/euro.
Quang observe que la réserve nous permet de répondre immédiatement à des actions urgentes
concernant les hospitalisations et traitements des enfants, qui représentent un facteur inconnu.
III - Perspectives
Loan a présenté en photos l’équipe efficace et responsable de 10 jeunes (dont 7 anciens filleuls)
qui ont déjà commencé à prendre le relais de Thinh, notre représentante au Nord, en retrait
d’activités.

Le plus gros du travail de VNED est en ce moment au Vietnam.
Loan va y retourner en juin, pour une semaine.
IV - Réélections au CA
A l’unanimité, les quatre membres du CA dont le mandat arrive à terme et qui se représentent ont
été réélus :
- Mme Tournaire Huguette,
- Mr Goix Yannick,
- Mr Dang Dinh Cung,
- Mr Nguyen Duc Dung,
Huguette se présente pour un dernier mandat, mais accepte que le siège de l’association reste
chez elle.

La réunion s’est terminée à 17 heures 15.

Paris, le 12 mai 2019

VO Thi Bich Loan née NGUYEN
Présidente

