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TERRES NATALES VAR VIETNAM 

 
ASSEMBLEE GENERALE  DU 12 JUIN 2009 

 
 
 
 

 La réunion, s’est déroulée ce jour dans une salle de la Fédération des Œuvres Laïques 
du Var à Toulon, Avenue des Lices. La séance est ouverte à 18h30. 
 14 personnes étaient présentes dont  
 
Les membres du bureau : 
 

- La Présidente : Simone Martin 
- Le vice-président : Franck Batbare 
- La trésorière : Loutcha Dassa 

 -     La secrétaire : Jeanne Rodriguez 
 
Les membres du parrainage : 
 

-     La responsable: Céline Lassus 
- Un membre actif : Guite Lassus  

 
Adhérents et sympathisants : au nombre de 8 
 
Excusés : 
 
 La secrétaire adjointe : Danielle Berton 
 Un membre actif du parrainage : Madeleine Lamblin 
 
Bons pour pouvoir : 
 
 Simone Martin : 18 
 Franck Batbare : 1   
 Guite Lassus : 4 
 Jeanne Rodriguez : 8 
 Troncheti Francette : 1 
 Rebec Coco : 1 
  
 
Soit …33…….. bons  pour pouvoir à ajouter aux votes des présents. Après comptage et 
signature des personnes présentes (14) à l’A.G, le quorum est atteint. La présidente ouvre la 
séance. 
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L’ordre du jour appelle : 
 
 - la lecture du compte-rendu de la dernière Assemblée Générale et le vote 
 - la lecture du rapport d’activité et le vote 
 - la lecture du compte financier et vote 
 - le renouvellement partiel du bureau 
 - informations sur de futurs projets 
 - questions diverses 
 
 
I-  Après lecture du compte-rendu de l’A.G 2008 (joint en annexe), le vote  est favorable à 
l’unanimité. 
 
II-  Le rapport d’activité 2008 (joint en annexe), lu et commenté par la Présidente, est adopté à 
l’unanimité. 
 
III-  Le compte financier (joint en annexe) détaillé et fort bien expliqué par Franck Batbare est 
également adopté à l’unanimité. 
 
IV-  Nous avons au courrier la démission de Danielle Giudicati, secrétaire adjointe actuelle. 
Elle souhaite cependant continuer à soutenir nôtre action et regrette que ses obligations 
familiales la contraignent à ne plus pouvoir assumer sa fonction. 
 
     - Loutcha Dassa, démissionne de sa fonction de trésorière  
     - Franck Batbare démissionne de sa fonction de vice-président  
 
V- Renouvellement partiel des membres du Conseil d’Administration.  
 
 * Pascal Lésy occupera le poste de secrétaire adjointe : vote favorable à l’unanimité 
 * Franck Batbare sera le nouveau trésorier : vote favorable à l’unanimité 
 * Loutcha Dassa sera la nouvelle vice-présidente : vote favorable à l’unanimité 
 
Sont reconduits dans leur fonction : 
 
 *Simone Martin présidente 
 *Jeanne Rodriguez secrétaire 
 *Céline Lassus responsable du parrainage 
 *Madeleine Lamblin et Guite Lassus membres du parrainage 
 
Cette liste est adoptée à l’unanimité après proposition. 
 
VI- QUESTIONS DIVERSES 
 
 A) Le parrainage : 
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 Céline prend la parole pour évoquer les parrainages. Tout se passe bien ;  les parrains 
et marraines reçoivent maintenant de jolis dessins et certains enfants commencent à écrire 
quelques petits mots en français. 
 Une petite note d’humour pour raconter qu’à un moment donné du parrainage il y  a eu 
une confusion concernant le sexe d’un filleul, très jeune et choisi d’après une photo; mais cela 
fut rapidement corrigé. 
 Céline nous rappelle qu’actuellement le nombre d’enfants parrainés est de 40. Bien 
qu’il y ait de nombreuses demandes en attente, elle précise que ce nombre est suffisant car la 
gestion administrative et financière est lourde. 
 Elle doit se rendre au Vietnam dans les jours à venir. Elle pourra faire le point sur 
l’ensemble de la situation au village et surtout voir et contrôler si les actions mises en place 
avancent concrètement.  
 
 B) Le village : 
 
 La présidente, partie en mission au mois de mars, nous donne quelques informations 
sur la situation économique du pays et ne manque pas de souligner les conséquences que cela 
aura assurément sur le village. 
 
 Lai Yen, situé à tout juste 15 ou 20 kilomètres de Hanoi en devient sa proche banlieue 
tant les constructions poussent de toutes parts comme des champignons. Ils ont entrepris 
l’assainissement des lacs des environs, donc moins de pèche ! 
 Dans le village même, les rizières sont asséchées, de ce fait les paysans n’ont plus leur 
gagne pain ; les entreprises de construction viennent avec leur main d’œuvre, et n’embauchent 
pas forcément les gens du village, qui , du fait de ces changements radicaux se retrouvent au 
chômage. 
 La briqueterie où travaillaient bon nombre d’habitant a été fermée, des immeubles 
seront construits à sa place. 
 Au regard de cette analyse ponctuelle on comprend à quel point la situation de Lai Yen 
et de sa population devient de plus en plus critique. 
 
 C) Après la lecture du compte financier 2008, Franck nous informe que le professeur 
de français intervenant auprès des enfants de Lai Yen dans les classes maternelles et primaires 
est payé depuis le mois de septembre de l’année scolaire en cours, au tarif de …….. 
 
 En ce que concerne les différentes activités scolaires, pédagogiques et ludiques mises 
en place au sein de l’école, l’Association souhaiterait que l’administration du village participe 
aux frais engagées. Ce point sera évoqué au cours de la prochaine mission. 
 
 D) Les statuts de l’association. 
 
 Terres Natales Var Vietnam a été crée en 2003. Depuis cette date les membres du 
bureau ont changé ; il nous faudra donc remettre à jour la liste des titulaires et repréciser 
certains  points ; ce travail sera élaboré dans un premier temps au prochain conseil 
d’administration et présenté à l’Assemblée Générale 2009. 
 
 
    
La séance est levée à 20h30, et se termine par un sympathique apéritif offert par l’association 
aux participants.  


