
Chères (s) amie(s), Cher(s) ami(s),

Notre assemblée générale s’est tenue le 4 mai 2017 à La Rochelle. En voici le compte rendu.

Rapport moral présenté par Tu Van VU-COMONT, présidente :

Remerciements les plus sincères  de la part de tous les membres du Conseil d’Administration aux
personnes présentes et à tous ceux qui ont permis de répondre aux besoins de l’orphelinat de DUC
SON.

Vie  de l’association :  le  Conseil  d’Administration  s’est  réuni  4  fois  depuis  la  dernière  assemblée
générale du 28 avril 2016. Lors de la première réunion du  Conseil d’Administration  du 20 juin 2016,
plaisir d’accueillir Jade, nouvelle élue. Tu Van VU-COMONT a été  réélue au poste de Présidente.

En janvier 2017,  l’orphelinat  recueillait 149 enfants : 68 garçons pour 81 filles dont 10 bébés et 15
enfants handicapés.

Actions menées depuis la dernière assemblée générale :

-Réalisation de 2  vides  greniers : celui  de la Piscine le 1er mai 2016 et celui  du Petit Marseille le 18
septembre 2016.

-Participation pour la première fois  au « marché solidaire » de Villeneuve les Salines en septembre 
où ont été vendus des étoles et articles de souvenirs divers  en provenance du Vietnam. Egalement
moyen de faire connaître l’association et de  rencontrer d’autres associations humanitaires. 

- La mise en vente des mêmes articles auprès de collègues de bureau ou dans l’entourage a recueilli
un tel succès (voir rapport financier ci-après) qu’il a été décidé d’enrichir le stock pour renouveler
l’opération cette année.

-Comme l’an passé, emballage des paquets cadeaux au centre culturel Leclerc à Lagord en décembre
2016 et ce en  alternance avec une école de Laleu . Financièrement, cette opération  est importante
pour l’association puisqu’elle  a permis de récolter 2463 euros.

- L’association sert toujours de relai aux étudiants de l’école Sup de Co  à La Rochelle pour qu’ils
puissent réaliser leurs stages humacités à l’orphelinat. Et ce depuis 6 ans.

- Le séjour privé de Tu Van et François COMONT à l’orphelinat en janvier 2017 a permis de faire un
état des lieux, en concertation avec la révérente mère,  et de cibler les actions à entreprendre. Ainsi,
grâce aux fonds recueillis,  l’association a financé :

* l’achat, sur place, de 3 ordinateurs pour 3 étudiantes de DUC SON ;

*d’importants travaux de mise aux normes des sanitaires pour handicapés pour la somme de 4690
euros, ceux-ci  étant rendus obligatoires par les autorités sous peine de retrait de l’agrément ;

Il a été décidé la prise en charge financière du salaire de l’éducatrice s’occupant des handicapés.



-  Participation  aux  Foulées  printanières  le  dimanche  16  avril  2017,  organisées  par  la  section
Athlétisme de l’ASPTT de La Rochelle : Cette quatrième édition a recueilli 230 participants et 14 pour
la course enfants. 

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

Rapport financier présenté par Mado BABONNEAU, trésorière 

Recettes : 18131 euros Charges : 211,16 euros
   Cotisations : 1480 euros    Assurance : 125,36 euros
   Dons : 7528 euros    Frais de virement : 85,8 euros
   Opérations extérieures : 9123 euros

Détail du poste opérations extérieures     :
  Emballage paquets cadeaux : 2463 euros
  Vente châles et objets en provenance du Vietnam : 4565 euros
  Les foulées printanières : 1030 euros + 105 euros (vente objets sur place)
  Vide-greniers : 960 euros

Total des versements effectués à l’orphelinat     : 14310 euros dont :
  800 euros versés tous les mois pour faire face aux besoins de nourriture
  1760 euros : rentrée scolaire : vélos et fournitures
  2800 euros : médicaments, aide supplémentaire achat riz, aliments secs lors de la mousson 
    
98,84 % des sommes encaissées sont reversées à l’orphelinat

Disponible en banque au 2 Mai 2017 : 6758 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

Elections du conseil d’administration :

Deux membres sortants

Nouvelle élue : Claudine SCHNEIDER. 

Tous les autres membres du conseil d’administration sortant ont été réélus.  



Projets : 

- Participation aux vide-greniers  du 14 mai à la Piscine et le 25 juin au Parc d’Orbigny à La Rochelle
(l’association recherche des objets ou vêtements pour enfants à vendre lors de ces vide-greniers) ;

- Réalisation des emballages cadeaux à l’espace culturel  Leclerc en décembre 2017 ;

 - Poursuite de la vente des châles et autres objets du Viet Nam ; 

-  Paiement  de  cours  supplémentaires  à  13  enfants  ciblés  par  la  révérente  mère :  3  élèves  en
terminale, 5 niveau BTS et 5 à l’université.

- Souhait de continuer à participer à la course pédestre organisée avec l’ASPTT. A cet égard, il a été
vivement remercié toute l’équipe de la section athlétisme de l’ASPTT de La ROCHELLE  et notamment
Evelyne Chemin sa secrétaire générale, présente comme chaque année à l’assemblée générale.

                                                       *******************

L’assemblée générale s’est terminée dans la convivialité et l’amitié par un apéritif dinatoire offert  par
les membres du conseil d’administration.

Grâce à votre adhésion* à notre association (20 euros) 

ou (et) 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 ne l’avez pas déjà fait, n’oubliez pas de renouveler votre adhésion




