Comité de Jumelage
« La rencontre de l’autre »
« tao ngô »
Compte-rendu de l’assemblée générale du 28 janvier 2017
Présents :Angelo et Nicole Talarico , Jacques Dauvergne ,Colette Chaffanjon ,Eliane Lenne ,
Pascale Pénillard , Anne Charpin ,Françoise Helfried ,Madeleine Pocheron , Renée Lapalus, Liliane
Lapalus, Gilles et Annie Baconnet , Jean luc Delpeuch.
Etaient excusés ou avaient donné pouvoir : Jean Lapalus, Georges Lapalus, Denise Conry, Nicole
Fleuret Michèle Dauvergne, Michèle Markowski, Paulette et Roger Noars, Roger Chavanne,
Raymond Griffon, Ludivine Rubio, Marie-Thérèse et Daniel Filiol
Le vice-président lit le rapport moral et d’activités de l’année écoulée.
Le trésorier lit le rapport financier ( solde du compte courant : 2883,50 € et 109,78 € sur le livret )
Les rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité.
Pascale offre les friandises traditionnelles du Têt et Madeleine les fruits d’Asie du sud- est.
Le débat s’instaure au sujet des devis concernant nos actions à venir, en particulier celui de
l’Hôpital de Danang. Il serait utile de connaître une personne compétente, sur place, pour étudier
cette maintenance et approuver le devis. Sylvain Lorillou pourrait être un précieux intermédiaire
entre l’association et nos contacts vietnamiens ?
Une discussion s’engage sur un financement futur, sur place, par l’agence tours opérator Happy
Luan. Un contact est prévu avec cette agence lors de notre voyage prochain à Hanoï.
Le soutien financier proposé par le Carmel de Mazille est le bienvenu ; le Carmel sera informé des
détails de l’utilisation de ce futur don.
A travers Ciné-Pause dont le thème 2017 sera «l’Autre » notre association sera représentée par la
projection d’un film vietnamien ou sur le Vietnam, marquant « La rencontre de l’Autre.
Nos actions en vue de gonfler le compte courant pourront être reconduites en 2017 dans des videgreniers ou autres manifestations et sur demande à l’association des Mères Noël.
Des adhérents suggèrent d’organiser une fête du Têt locale.
Le voyage 2017 se déroulera du 22 mars au 10 avril ; il reste des places! débutera par le LAOS, puis
le Nord VietNam, les sites habituels puis le centre où se concentre l’intérêt de notre association.
A HUE, nos remarquables professeurs de laque HUY et TUYET nous ont invités à leur rendre visite.
Un stage de laque vietnamienne est prévu à Donzy en août après Ciné-Pause.
La composition du bureau et du C A ne subit pas de changement.
La réunion se termine à 16h30
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