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TERRES NATALES VAR-VIETNAM 

COMPTE-RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MAI 2014 

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

Sont présents : 

    Membres du bureau 

Simone Martin, présidente 

 Franck Batbare, trésorier 

 Jeanne Rodriguez, secrétaire 

 Céline Lassus, responsable de la commission parrainage- 1- 

 Jean-François Ferrari, responsable de commission parrainage- 2 

       Excusées :  

Lutcha Dassa, vice-présidente 

Pascale Lésy, secrétaire adjointe 

 

   Adhérents :  

 Josiane Le Gallo 

 José Lévy  

 Anne-Marie Lévy  

 Alain Gaxotte  

 Véronique Ferrari  

Jean-François Ferrari  

 Jean Simon 

 Christine Canal 

 Marie-Laure Marchand 

 Jean-Paul Marchand 

 Thi-Na N’guyen  

 Christian Barban 

 Hélène Pélissier 

 

   Avons reçu  23 Bons pour pouvoir : 

 Simone Martin : 10 

 Franck Batbare : 5 

 Jeanne Rodriguez : 4 

 Jean-François Ferrari : 3 

 Hélène Pelissier : 1  

 

Total des votants et pouvoirs : 41 

Le quorum étant atteint la séance peut commencer. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Lecture du compte-rendu de l’AG 2013  

 Présentation du rapport d’activités 2013 par la Présidente 



 2 

 Présentation du rapport financier 2013 par le Trésorier 

 Les Parrainages : rapports d’activité des parrainages 1 et 2  

 Questions diverses. 

 

 

A – Le compte- rendu de l’AG 2013 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 2013 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 une légère baisse du nombre de nos adhérents. 

En 2011 :  99  

En 2012 : 62  

En 2013 :57  

  

C – Le rapport financier de l’année 2013 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 : 

 P.1 : Céline nous fait part du remplacement de 2 parrains par Mr Gianotti et Mme N’guyen. 

D’autre part elle rassure les parrains et marraines au sujet des colis envoyés ; ils arrivent bien à 

destination et directement, ainsi que les cadeaux achetés sur place par une délégation de 

l’Association. 

 P.2 : Jean-François lit son rapport d’activité joint en annexe. 

 

E – Questions diverses : Il n’y en a pas.  

 

Il n’y a plus d’autres questions à l’ordre du jour.  

La Présidente remercie chaleureusement les participants de leur présence et les invite au pot 

de l’amitié.  

La séance est levée à 20h.  
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       RAPPORT D’ACTIVITES 2013 
 
 
 
L’équipe de « Terres Natales Var/Vietnam » toujours vaillante pour mener  les 
projets sur le village de Laï-Yên vous présente son rapport d’activités.  Protégée 

cette année sous le signe  du serpent elle vous présente ses excuses pour le retard apporté à la date de 
l’assemblée générale. 
 
MISSION A LAÏ-YÊN JANVIER  
 
 
Notre Présidente Simone MARTIN a été envoyée en urgence à Hanoï pour résoudre des problèmes concernant  
les actions menées au Vietnam pour toutes les ONG œuvrant sur le Vietnam. Le gouvernement Vietnamien 
ayant décidé d’améliorer le fonctionnement administratif des ONGS qui, jusqu’à aujourd’hui était très complexe 
et difficile à gérer. 
Pour cela le permis d’autorisation obtenu depuis la création de l’association sera annulé pour être remplacé par 
un certificat de fonctionnement. Tous les papiers officiels doivent être validés maintenant  par le ministère des 
affaires étrangères en France et par les autorités Vietnamiennes 
 
FEVRIER : la fête du têt 
 
Etant toujours à la recherche d’une salle accueillante, assez grande pour la danse du dragon et la piste de 
danses, et pas trop chère, nous avons choisi cette année de vous emmener passer le nouvel an asiatique au 
restaurant des « Terres blanches » à la Valette où nous avons passé une belle journée. 
Une centaine de personnes ont répondu à notre sollicitation et on trouvé l’idée de la manifestation dans la 
journée très bien surtout pour les personnes qui doivent reprendre la route et faire de grandes distances pour 
rentrer chez eux. 
Comme d’habitude nous avons vu la danse de la licorne avec 3 magnifiques dragons animés par les élèves 
d’un " MAITRE" qui ont assuré la manifestation parfaitement. Le repas, la tombola, l’animation DJ ont permis de 
passer un  moment agréable en se souhaitant une bonne année sous le signe du serpent. Les bénéfices de 
cette fête figurent sur le bilan financier joint à ce rapport  Nous tenons à remercier tous les gens qui nous ont 
fourni les lots pour la tombola, famille, amis, commerçants.  
 
MISSION AVRIL 
 
Simone MARTIN a été mandatée pour effectuer cette mission pour finir de régler le nouveau fonctionnement 
administratif de l’association au Vietnam et la préparation des futurs projets pour l’année 2014 à savoir : 

1)  La préparation des dossiers des enfants du parrainage bénéficiant d’un soutien scolaire aux études. 
Ce projet doit venir aider les enfants se préparant à aller au lycée et les élèves ayant de  bons résultats 
scolaires et maîtrisant la langue natale écrite et orale. 

2) La préparation d’un dossier concernant le projet d’aide aux familles en très grandes difficultés. Une aide 
financière sera donnée par l’association pour démarrer un métier local. 
L’association étudiera tous les dossiers et lors de la prochaine mission les mettra tout en place. 

3) Les cours de Français pour les enfants du parrainage sont assurés par Melle Hoang LY le dimanche. 
Elle  remplaçant Melle Nhoc partie travailler à Hochiming. 
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4) Un contrôle de gestion la des comptes sera fait avec Mme Thanh responsable du parrainage à Laï-Yên. 
 

LE  PARRAINAGE 
 
 

A) Parrainage 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   B ) Parrainage 2 
 
A TOUS LES PARRAINS : Merci d’envoyer des nouvelles à votre filleul ou filleule, celles de votre famille, 
quelques photos et connaître votre métier. Ils attendent avec impatienc votre courrier.  
 
 
 
 
LES ADHERENTS 
 
 
 
 
 
NOTRE SITE INTERNET 
 
 
 
 
 
Toute l’équipe de « Terres Natales Var/Vietnam » vous remercie de nous rester toujours fidèles et poursuivre 
ensemble la progression du village et l’Education des enfants. 
Passez un bon été et rendez-vous à l’Assemblée Générale. 
 
 
                                                                   



Parrainage 2 

Rapport d’activité 2013 

 

 

En 2013, la recherche de nouveaux parrains s’est poursuivie et tous les enfants ont trouvé un parrain. 

A la suite de la mission de Simone en janvier 2013, une petite fille supplémentaire a été parrainée ce 

qui porte leur nombre à 21 enfants pour le Parrainazge2.  Les versements des parrains sont réguliers, 

mensuels pour tous sauf pour deux qui préfèrent faire un chèque annuel. Ainsi au cours de l’année, 

4800€uros ont été ainsi récoltés. 

 

Organisation du parrainage 

Avec les comptes bancaires ouverts au Vietnam par Simone lors de sa mission, le transfert de l’argent 

au Vietnam est plus facile et on peut suivre les comptes par internet. 

Mme Thanh est très efficace et fiable. Nous recevons chaque trimestre les courriers des enfants avec 

les reçus des sommes versées. Elle s’occupe maintenant des enfants des 2 groupes. L’année dernière, 

il avait été décidé d’uniformiser les sommes qui sont versées aux familles des parrainages 1 et 2, en 

fixant un montant commun de 350.000 Dongs par mois pour éviter des variations dues au cours de 

l’Euro. Les versements sont trimestriels. Une feuille de distribution est envoyée chaque trimestre à 

Mme Thanh pour qu’elle sache à quelles familles elle doit verser. 

Mme Thanh reçoit une petite somme pour cette tache (environ 60.000 Dongs/trimestre/famille), 

proportionnelle au nombre d’enfants parrainés.  

Les cours de français sont assurés par Hong qui est également un peu  rémunérée. 

Pour la gestion du parrainage, ce qui est le plus long et fastidieux reste la traduction des courriers. Il 

faut aussi scanner tous les courriers pour les envoyer à la traductrice. 

 

Conclusion 

Je pense que le parrainage fonctionne bien. Nous avons vraiment eu de la chance de trouver Mme 

Thanh. Je veux ici lui rendre hommage pour son travail et son sérieux. J’apprécie beaucoup de 

collaborer avec elle. 

Je tiens aussi  à remercier tous les parrains pour leur engagement et leur générosité. 

 

         J-F FERRARI 


