
Chère(s) amie(s), cher(s) ami(s),

Notre association, « Les Enfants de Duc Son », a tenu son  assemblée générale  le 2 octobre 2020 à La
Rochelle. En voici le compte rendu.

Rapport moral présenté par Tu Van VU-COMONT, Présidente

Remerciements les plus sincères aux personnes présentes et à tous ceux qui ont permis de répondre aux
besoins de l’orphelinat

Vie de l’association :

Tout d’abord des nouvelles de l’orphelinat.  Comme vous le savez, nous avons l’habitude  avec François
d’aller en début d’année rendre visite à l’orphelinat  lors de notre voyage privé. Ce séjour nous permet de
voir  comment  vont  les  enfants,  de  vérifier  que  les  fonds  envoyés  par  l’association  sont  correctement
employés. Il nous permet aussi de détecter de nouveaux besoins.

Cette année, compte tenu de la pandémie liée au COVID 19 et de la fermeture des frontières du Vietnam,
nous  n’avons  pas  pu  nous  rendre  à  l’orphelinat.   Nous  sommes  bien  sûr  restés  en  contact.  Suite  aux
différents messages reçus de la Révérende Mère, voici les nouvelles :

En juin, l’orphelinat accueillait 119 enfants (126 en 2019, 141 en 2018) qui se répartissaient ainsi :

Bébés Maternelle Primaire Collège Lycée Université Apprentis en
lycée

professionnel

Enfants handicapés

5 18 29 26 13 4 dont 1
en

médecine

14 10 dont 8 en classes
spéciales et 2 non-

voyants

Le 20  juin, la Révérende Mère indiquait que :
- les nonnes et les enfants se portaient bien
- la  COVID 19 étant bien sous contrôle au Viet Nam, tout le monde avait pu poursuivre son travail et ses
activités habituelles pendant la pandémie (bien que le cours de la vie soit rendu plus difficile)
- grâce à l'aide apportée par la population locale et à la vigilance du gouvernement, le confinement s'était
déroulé sans heurt.

Des soucis cependant :

- Tout d’abord, un des enfants de l’orphelinat, Kiều Thiện An Nhiên,  était hospitalisé pour des problèmes
cardiaques : Duc Son a entrepris les démarches pour son opération. Heureusement, les cardiologues ont pris
contact auprès de certains organismes caritatifs et ont réussi à rassembler les fonds pour son opération. 

- En second lieu, le climat s’étant fortement dégradé, le grand jardin potager n’est plus suffisant pour faire
face aux besoins.

- Par ailleurs, l’orphelinat doit recruter une assistante maternelle pour s’occuper des bébés.  Participation
demandée à notre association : 73 euros par mois.

-  Enfin,  le  déménagement  de l’école  maternelle  jusqu’alors  située  près  de l’orphelinat  génère  des  frais
supplémentaires (frais de scolarité et repas de midi à la cantine) évalués à 364 euros par mois.



La rentrée scolaire s’est tenue le 2 septembre. Toute la communauté de Duc Son nous remercie de tout cœur
pour l'aide que nous leur portons. Elle espère que nous pourrons continuer à les soutenir.

  
Les actions menées par notre association depuis la dernière assemblée générale :

Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois depuis la dernière assemblée générale du 13 juin 2019.

1- Les actions qui nous ont  permis de générer des recettes

-Nous avons réalisé  2 vides  greniers : un au  parc d’Orbigny le 30 juin 2019, un à Lagord au parking
Leclerc le 20 septembre 2020.

-Comme l’an passé, nous avons procédé à l’emballage des paquets cadeaux au centre culturel Leclerc tout
au long du mois de décembre et ce en  alternance avec l’association Enfance et Partage.  Financièrement,
cette  opération  demeure toujours importante pour l’association puisqu’elle nous permet  de récolter une
somme conséquente. J’en profite pour remercier tous ceux qui participent à cette opération et notamment
ceux ici présents, Martine, Marie Paule, Evelyne Lachaud et Evelyne Chemin

 - La vente du stock restant des  châles  achetés au Vietnam nous a procuré encore cette année une bonne
recette.   

Compte  tenu de la  pandémie  et  du confinement  lié  au CODID 19, nous avons dû renoncer  à  faire  les
habituels vides greniers en mai et juillet 2020 qui, les années précédentes, nous permettaient de recueillir
environ 1000 euros. 
Nous n’avons également pas pu participer à l’EKIDEN organisé par l’ASPTT prévu le 19 avril 2020 et qui a
été annulé. Les organisateurs de l’EKIDEN réservent à l’association 5 euros par inscription. En échange, des
membres  de  DUC SON apportent  leur  aide  au  stand restauration.   Merci  à  l’équipe  de  l’EKIDEN ici
présente  (Ernest, Yvette et Evelyne) de nous associer à leur manifestation 

  
2- Nos actions au bénéfice de l’orphelinat les Enfants de DUC SON

Avec les sommes collectées qu’avons-nous financé à l’orphelinat ?
- Essentiellement la nourriture 
- Le salaire de l’éducatrice pour les enfants handicapés
- Des cours supplémentaires
- La rentrée scolaire

L’action  envisagée  lors  de  notre  dernière  AG  d’aider  plus  particulièrement  des  jeunes  de  l’orphelinat
fréquentant le lycée ou l’université n’a pu être réalisée. L’identification  de ces jeunes et de leurs besoins
financiers n’a pas été possible du fait que nous n’avons pu nous rendre cette année à l’orphelinat et  notre
demande écrite auprès de la Révérende Mère n’a pas abouti. En tout état de cause, la baisse de nos recettes
en 2020 ne nous aurait pas permis de mener à terme ce projet.

Le rapport moral a été soumis au vote de l’assemblée et approuvé à l’unanimité



Rapport financier présenté par Mado BABONNEAU, trésorière

Recettes : 11 179 euros Charges : 228,46 euros
   Cotisations : 1 119,07 euros    Assurance : 130,26 euros
   Dons : 4 449,62 euros    Frais de virement : 98,20 euros
   Opérations extérieures : 5610,37 euros   

Détail du poste opérations extérieures     :  
  - Emballage paquets cadeaux : 2  473,37 euros
  - Vente châles et objets en provenance du Vietnam : 1 112,50 euros
  - EKIDEN : 710 euros
  - Vide-greniers : 1 314,50 euros

Total des versements effectués à l’orphelinat     : 12 310 euros dont   :
   9 600 euros d’aide alimentaire
      880 euros : rentrée scolaire 
      960 euros : salaire éducatrice des enfants handicapés
      870 euros : cours supplémentaires
   
Augmentation des dons à l’orphelinat : 316 euros

Par  rapport  à  l’année  précédente,  les  recettes  encaissées  ont  diminué   de  4 779 euros pour  les  raisons
suivantes : baisse des adhésions et des dons de 805 euros,  participation exceptionnelle en 2018 à la fête de
la paix (2 384 euros), baisse de la vente des châles.

Disponible en banque au 1er octobre 2020 : 8 783,45 euros.

Le rapport financier a été soumis au vote et approuvé à l’unanimité.

Quitus a été donné au conseil d’administration sur sa gestion comptable

Élections au conseil d’administration

Membres sortants : Laureen FOUCHER, Jade THANH
Nouvelle élue : Evelyne  CHEMIN
Tous les autres membres du conseil d’administration sortants ont été réélus.  

Rapport d’orientation présenté par Tu Van VU-COMONT, présidente

Comme les années précédentes, nous proposons de réaliser des vides greniers ainsi que l’emballage cadeaux
en décembre  (pour  lequel  nous avons  l’accord  du  Leclerc  Culturel).  La  vente  des  derniers  châles   est
également envisagée de même que notre participation à l’EKIDEN s’il a lieu. 

Mais  la  réalisation  de ces  actions  susceptibles  de nous apporter  de  nouvelles  recettes  est  très  aléatoire
compte tenu de la situation sanitaire actuelle dont nous ne connaissons pas l’évolution dans les mois à venir. 

Si nous avons réussi en 2019 à aider l’orphelinat dans des proportions quasiment identiques à 2018, il n’en
sera pas de même en 2020, alors même que nos recettes en 2019 ont baissé de 4779 euros. Cette baisse des
recettes  va  bien  sûr  s’accentuer  en  2020.  Notre  association  rencontre  donc  cette  année  des  difficultés
inédites. Aussi, nous espérons pouvoir compter sur l’aide de nos adhérents et nos sympathisants grâce à
leurs cotisations et leurs dons.



Dans un tel contexte et dans le cas extrême où nous ne récolterions aucune recette supplémentaire, à quel
montant   déterminer l’aide mensuelle à l’orphelinat sachant que ce dernier doit faire face à des besoins
supplémentaires ?

Lors du dernier conseil d’administration, nous avons décidé de diminuer l’aide mensuelle pour la porter à
800 euros. Un tel montant pourrait ainsi être versé encore pendant un an eu égard au montant actuel de notre
trésorerie.  Bien  entendu,  si  nos  ressources  financières  s’accroissaient  dans  l’année,  l’aide  pourrait  être
augmentée ; nous vous soumettons cette proposition.

Après  discussion,  il  a  été  décidé  de laisser  le  conseil  d’administration  apprécier  le  montant  à  reverser
mensuellement à l’orphelinat en fonction de la situation financière de l’association.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’assemblée générale s’est terminée dans la convivialité et l’amitié, en respectant les gestes barrières, par un
apéritif dînatoire offert par les membres du conseil d’administration.

Grâce à votre adhésion  à notre association ou le versement de dons
nous avons pu, encore cette année, aider les enfants de DUC SON 

POUR EUX,  UN TRES GRAND MERCI A VOUS

Si vous êtes sensible à notre action, pensez à renouveler votre adhésion.
Par ailleurs, compte tenu du contexte de la pandémie qui nous prive d’actions et

donc de recettes, vos  dons nous permettront de pouvoir continuer à aider
l’orphelinat et à répondre à leurs besoins qui se sont accrus 

--------------------------------------------------------------------

  bulletin d’adhésion  à renvoyer à : Les Enfants de Duc Son
11 rue de Suède – 17000 LA ROCHELLE

Je soussigné(e) M - Mme  : 

adhère à L’Association Les Enfants de Duc Son

Adresse : 

CP : Commune : 

Téléphone : E-mail

Cotisation annuelle (20€ / personne) : Don supplémentaire : 

Date Signature

Pour les virements périodiques (à vos frais)), veuillez nous demander le RIB de l’association, celle-ci n’assumant que 
les virements internationaux vers le Vietnam.

Notre site internet : www.duc-son.org

http://www.duc-son.org/

