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TERRES NATALES VAR-VIETNAM 

 

COMPTE-RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JUIN 2012 

 

Ouverture de la séance à 19heures dans une salle des Lices (FOL) à TOULON. 

Sont présents : 

    Membres du bureau 

 Simone Martin, présidente 

 Loutcha Dassa, vice-présidente 

 Franck Batbare, trésorier 

 Jeanne Rodriguez, secrétaire 

   Pascale Lesy, secrétaire adjointe 

 Céline Lassus, responsable de la commission parrainage- 1- 

 Jean-François Ferrari, responsable de commission parrainage- 2- 

 Guite Lassus, membre actif des commissions parrainage 

 

   Adhérents 

 

 Barban Deflandre Marie-Claire 

 Nhan Grare 

 Christian 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Lecture du compte-rendu de l’AG 2011  

 Présentation du rapport d’activités 2011 par la Présidente 

 Présentation du rapport financier 2011 par le Trésorier 

 Les Parrainages 

 Questions diverses 
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A – Le compte- rendu de l’AG 2011 est lu par la secrétaire ; il est soumis au vote des 

présents. Il est adopté à l’unanimité. 

 (Il est joint en annexe) 

 

B – Le rapport d’activité pour l’année 2011 est lu et commenté par la Présidente ; soumis au 

vote des présents, il est adopté à l’unanimité. (Il est joint en annexe) 

 *Notons au passage la baisse de nos adhérents en 2011 : elle passe de 99 à 62.  

 *Le bénéfice réalisé lors de la fête du Têt 2011 : 1426,40 euros  

 

C – Le rapport financier de l’année 2011 établi et présenté par le trésorier est soumis au 

vote des présents ; il est adopté à l’unanimité. 

 (Il est joint en annexe) 

 

D -  Parrainages  1 et 2.  

 Leur fonctionnement est développé dans le rapport d’activité lu en début de séance 

par la Présidente. Les responsables, Céline et Jean-François apportent quelques 

éclaircissements au sujet d’une marraine qui n’a plus donné signe de vie depuis fin              

juin 2011 ; les 2 enfants qui bénéficiaient de son aide ont donc été pris en charge par 

l’Association jusqu’à ce que nous leur trouvions de nouveaux parrains ou marraines. 

 

E – Questions diverses  

 

 1 - Notre site internet a été rafraichi et complètement transformé par la fille de notre 

ami Jean-François Ferrari. Il a maintenant une présentation agréable à visionner, détaillée et 

toute en couleur ; on peut visiter Laï Yen, les installations et les modifications des lieux 

restaurés (écoles, dispensaire...) et faire la connaissance de tous les enfants dont la scolarité 

est prise en charge par l’Association. Nous félicitons et remercions vivement les concepteurs 

de ce magnifique travail.  

 J’invite fortement les adhérents et amis de notre Association à nous visiter sur ce 

nouveau site. Ils ne seront pas déçus. 

 

 2 - La question suivante revient à chaque A.G. Il s’agit de savoir si les parrains et 

marraines sont adhérents d’office. La réponse définitive est OUI. Ils n’ont donc pas à verser 

les 10euros d’adhésion annuelle en plus de la somme qu’ils donnent pour le parrainage. 

 

 

 Il n’y a plus d’autres questions à l’ordre du jour. La séance est levée à 20h45. 

 

 

 


