Assemblée Générale du 16janvier 2016
Chez Jean et Renée Lapalus à Donzy à 14 heures30
Compte-rendu
Présents : Angélo Talarico, Jacques Dauvergne, Colette Chaffanjon, Jean Lapalus,
Liliane Lapalus, Raymond Griffon, Renée Lapalus,Roger, Chavanne, Eliane Lenne, Gabriel
Tracol, ,. Pascale Pénillard, Georges Lapalus, Michèle Markowski, Anne Charpin, Françoise
Helfried
Etaient excusés ou avaient donné pouvoir : Denise Conry Nicole Talarico, Roger et
Paulette Noars, Madeleine Pocheron, Daniel et Marie-Thérèse Filiol, Brigitte Brelot , Nicole
Petit-Jannet, Patricia et Aurore Dondin
Le président lit le rapport moral et d’activités de l’année écoulée (pièce jointe)
Le Trésorier lit le rapport financier (solde 879, 50€ sur le compte courant et 108, 97€
sur le livret)
Les rapports, moral et financier, sont votés à l’unanimité.
Le montant de la cotisation annuelle reste fixé à 20€ par personne
Des commentaires sur le voyage de mars 2015 sont faits, le prix de la vache est estimé
excessif ; la leçon doit être tirée pour les prochaines actions.
Une discussion s’est engagée sur le financement futur des actions en direction des plus
pauvres en zone rurale, plusieurs pistes sont envisagées.
Des demandes pourraient être faites aux financeurs publiques avec l’aide d’un
technicien rompu à cet exercice et à une grande entreprise.
Sylvain Lorillou pourrait être un précieux intermédiaire entre l’association et nos
contacts vietnamiens.
Mélissa pourrait remplir ce rôle, mais plus modestement
L’agence de voyages HAPPY LUAN propose une action alléchante concernant nos
réalisations, elle fait naître beaucoup d’espoir…
De modestes actions locales pourraient être menées, conférences, films, ventes
d’artisanat local vietnamien, afin de récolter quelques fonds et de renforcer les liens amicaux
entre la France et le Vietnam.
Des adhérents émettent l’idée d’une participation à la Fête du Têt à Paris
Le compte-rendu des élèves infirmières est très apprécié. L’assemblée déplore
l’annulation de stage des élèves infirmières d’Annecy pour raison de sécurité…
L’assemblée élit le Conseil d’administration. Il est composé de :
Pascale Pénillard, Nicole et Angélo Talarico, Michèle et Jacques Dauvergne, Colette
Chaffanjon, Renée et Jean Lapalus, Liliane Lapalus, Anne Charpin et Françoise Helfried,
Le Conseil d’administration élit le nouveau bureau, composé de :
Président, Jean Lapalus
Vice Présidents, Pascale Pénillard, Angélo Talarico
Trésorier, Jacques Dauvergne
Vice Trésorière, Nicole Talarico
Secrétaire, Liliane Lapalus
Vice-Secrétaire, Renée Lapalus
La réunion terminée nous visionnons un film de Georges sur la première partie du
voyage du mois de mars.
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