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TERRES NATALES VAR-VIETNAM 

 

ASSEMBLEE GENERALE  du Jeudi 25 Juin 2015 

  

 

 La réunion commence à 18h30 sous la présidence de Simone Martin. Comme chaque année 

elle se déroule dans les locaux de la FOL à Toulon. 

Etaient présent : 

 Simone Martin : Présidente 

 Franck Batbare : Trésorier 

 Jeanne Rodriguez : Secrétaire 

 Alain Gaxotte : Responsable du parrainage 1 

 Jean-François Ferrari : Responsable du parrainage 2 

 

 Anne-Marie Levy : Adhérente 

 José Lévy :                       " 

 Senka Luyton :                " 

 Jean Simon :                    " 

 Christine Canal :             " 

 Isabelle Gaxotte :           " 

 Véronique Ferrari :        " 

 

Excusées : 

 Loutcha Dassa 

 Pascale Lesy 

 Hélène Pélissier 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bons pour Pouvoir : 16 

 Franck Batbare* 1 

 Jeanne Rodriguez* 5 

 Jean-François Ferrari* 3 

 Simone Martin* 7 

 

Le total des votants est de 28. (43 adhérents en 2014). Le quorum est atteint.   

La séance peut commencer. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1- Lecture du Procès- verbal de l’A.G  2014. Vote.  Adopté à l’unanimité. 

2- Lecture du rapport d’Activité 2014 par la Présidente. Vote. Adopté à l’unanimité. Il est joint en 

Annexe. 



 
2 

3- Lecture du rapport Financier 2014 par le Trésorier. Franck fait remarquer à propos de la fête du 

TET le prix toujours élevé de la location de la salle ; au lieu de 1500€ nous avons pu l’avoir pour 

1200€ après une âpre négociation ! Vote. Adopté à l’unanimité. Rapport joint en Annexe. 

4- Lecture des Rapports d’Activité et Financier des Parrainages par Jean-François et Alain 

Responsables des P1 et P2. Actuellement l’Association compte 63 filleuls : 38 pour le P1 et 25 

pour le P2. Les sommes du parrainage sont envoyées tous les 6 mois au Vietnam. 

Les rapports sont votés et adoptés à l’unanimité. (Joints en annexe) 

5- Renouvellement du Conseil d’Administration :  

Pas de nouveaux candidats, les mêmes sont reconduits. Vote. Adopté à l’unanimité. 

 

 * Simone Martin : Présidente 

 * Franck Batbare : Trésorier 

 * Jeanne Rodriguez : Secrétaire (il n’y a plus de secrétaire adjointe) 

 * Jean-François Ferrari : Parrainage2 

 * Alain Gaxotte : Parrainage 1 

 

6- Questions diverses 

* La cotisation : Augmentation en 2016. L’adhésion passera à 15€. Vote. Adopté à l’unanimité. 

* Nous envisageons de poursuivre les projets en cours et d’effectuer des actions ponctuelles 

auprès des familles (soins médicaux pris en charge, aide à lancement de petite entreprise 

locale,….). Vote favorable à l’unanimité. 

* Le professeur d’anglais souhaite poursuivre les cours. Vote. D’accord à l’unanimité. 

*L’ensemble du bureau propose une augmentation du salaire de Madame Than dont le sérieux 

n’est plus à démontrer. Elle est exemplaire de rigueur et de dévouement tant avec les enfants 

qu’avec les familles. Sa rétribution passerait à 600 000 par mois et par parrainage ( environ 40€). 

Notre Présidente l’en informera directement au mois d’Octobre à LAI YEN puisqu’elle doit s’y 

rendre pour s’occuper des comptes de l’Association. 

Cette proposition est votée et adoptée à l’unanimité. 

 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h10.   

      

     La Secrétaire, 
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