ASSOCIATION « NOS ENFANTS DE HUE »

Compte Rendu de L’Assemblée Générale du 6 Avril 2018

Ordre du jour :
-

Accueil et émargement de la feuille de présence
Hommage à sa Présidente d’Honneur
Rapport Moral
Modification des Statuts
Rapport des activités de l’année 2017
Projet 2018
Rapport Financier
Election des membres du Conseil d’Administration
Questions diverses

Le 6 Avril 2018, après avoir procédé dès leur arrivée, à l’émargement des membres de l’association
« Nos Enfants de Hué », parrains, marraines, donateurs de notre association, et, la Présidente ayant
contrôlé la légalité des pouvoirs donnés par les membres absents et représentés, l’ouverture de
l’Assemblée Générale a été prononcée par la Présidente Claude DELAVEAU à 18h15.

Constatation du Quorum
Sont présents ou représentés 42 personnes sur les 58 membres de l’association.
Le quorum de 30 personnes étant atteint, l ‘assemblée peut donc délibérer et voter en toute
souveraineté ainsi que le prévoient les statuts.

Hommage à Paulette Haye
La Présidente prend la parole pour lire un hommage à notre Présidente d’Honneur, Paulette Haye,
décédée le mois dernier. Le texte de l’hommage est annexé au compte rendu de l’A.G. dans le
document « 1 » joint.
A la suite de cette lecture, et à la demande de la Présidente, l’ensemble des membres présents de
notre association ont observé une minute de recueillement en la mémoire de Paulette, en présence
de son mari Michel.

Rapport moral et d’activités de l’Association
La Présidente présente ensuite le rapport moral et d’activités de l’association pour l’année 2017.
Elle y associe les projets et les orientations stratégiques de l’association pour 2018.
Ce rapport moral et d’activités est annexé dans le document « 2 » au présent compte-rendu de l’A.G.
Le bilan ayant été présenté, la Présidente ouvre la discussion. Après avoir procédé à un échange
d’informations diverses avec la salle, la Présidente met aux voix le bilan moral et d’activités.
L’ensemble de ces rapports est adopté à l’unanimité.

Rapport Financier
Philippe Couraud, Trésorier de l’association, présente ensuite et commente le compte d’exploitation
de l’exercice 2017.
Après avoir répondu à quelques questions, le bilan est mis aux votes.
Le rapport financier 2017 est adopté à l’unanimité.

Modification des statuts
Lors de la présentation de son bilan, la Présidente a fait état des souhaits du Conseil d’Administration
de procéder à une légère modification des statuts.
Il s’agit de modifier le nombre de membres du C.A. prévu dans l’actuel statut à 11 membres, en le
portant, pour apporter plus de souplesse en fonction des candidatures, de 6 à 12 membres.
La Présidente demande donc à l’assemblée générale de pouvoir procéder à la modification de
l’article des statuts actuels portant sur le nombre de membres du C.A.
En cas d’accord de l’A.G, le Conseil d’Administration sera désormais composé de 6 à 12 membres
élus.
L’ Assemblée Générale adopte à l’unanimité la modification des statuts proposés et donne pouvoir à
la Présidente pour accomplir les formalités auprès de la Préfecture.

Renouvellement du Conseil d’Administration
Il est procédé ensuite au renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration.
Le tiers sortant est composé de :
-

DELAVEAU Claude
BERDOLET Georges
HENRY Brigitte

Auquel s’ajoute une démission :
-

TOUCHARD Sylvie

Sont candidats :
-

DELAVEAU Claude
BERDOLET Georges
PLASSIER Jean-Pierre
LABSOLU Sébastien

Il est donc procédé à l’élection de 4 membres.
Les 4 candidats sont élus à l’unanimité.
Le nouveau Conseil d’Administration 2018 est donc composé de :
-

Claude DELAVEAU
Georges BERDOLET
Philippe COURAUD
Marie-Thérèse FOISSEAU
Nicole GATINEAU
Jean-Pierre BOUTHILLIER
Guy MERIGEAU
René MAYE
Jean-Pierre JOURDAIN
Jean-Pierre PLASSIER
Sébastien LABSOLU

Le nouveau bureau sera élu lors du premier Conseil d’Administration de la nouvelle mandature, le 23
Avril 2018.
La Présidente remercie pour leur travail et leur implication les administrateurs qui nous quittent dont
Sylvie TOUCHARD qui pendant des années a assuré le travail de suivi des enfants parrainés en
relation avec Alice et Marie.

Interventions et questions diverses
L’A.G. se poursuit avec une intervention de Monsieur FROMONTEIL, Président de l’Association
d’Amitiés Franco-Vietnamienne de la région Poitou-Charentes, qui nous fait l’amitié de venir
régulièrement à notre Assemblée.
Il nous fait part de son prochain déplacement à Hué à l’occasion du festival de HUE.
Il sera à la tête d’une délégation importante de décideurs du Poitou-Charentes (hôpitauxuniversités), voyage faisant suite à la visite dans la région de l’Ambassadeur du Vietnam en Octobre
dernier à laquelle notre association a participé. Il se propose de rencontrer à Hué, avec des membres
de sa délégation Alice et Marie, nos correspondantes, et de faire connaître ainsi notre action pour les
Enfants de Hué.

Autre intervention
Jannick VERGNAULT et Claude AUBIN, qui, à l’occasion d’un voyage à Hué ont pu visiter le Centre de
Formation des Apprentis Boulangers de la Boulangerie Française à Hué. Ils nous donnent leur
impression très favorable du travail accompli dans ce Centre. Nous espérons pouvoir un jour y placer
en apprentissage quelques uns de nos enfants parrainés et pour favoriser leur choix, nous voudrions
permettre à nos enfants de 15 à 16 ans de visiter, avec leur famille, ce Centre.
L’accueil fait par la direction de la Boulangerie Française a été tout à fait favorable à ce projet,
insistant toutefois sur la nécessité d’une réelle motivation des enfants et des familles postulant à
l’entrée dans la structure, celle-ci prenant en charge la formation, la nourriture et le logement des
apprentis, garçons uniquement pour le moment.
L’A.G. a été précédée et suivie d’une présentation photos de tous nos enfants et de courtes vidéo de
quelques uns de nos enfants parrainés. Dans ces vidéo certains enfants se sont exprimés en français
dans un texte lu ou appris, d’autres ont préféré chanter une comptine française, d’autres nous ont
brièvement fait visiter leur maison. Les parrains et marraines remercient vivement les enfants bien
sûr, mais également Alice et Marie pour le travail de collecte des vidéo et des photos de nos 43
enfants.
Plus personne demandant la parole, l’Assemblée est déclarée clause par la Présidente à 20h.
Un apéritif puis un repas pris sur place ont terminé la soirée vers 22h.
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