Comité de Jumelage
« La rencontre de l’autre »
« tao ngô »
Compte‐rendu de l’assemblée générale du 19 janvier 2019
Au siège de l’association
Présents :Angelo et Nicole Talarico , Madeleine Pocheron , Renée Lapalus, Liliane Lapalus, jean lapalus, Philippe
Pottier, Blandine Pottier, Michèle Markowski, Jacques et Michèle Dauvergne,
Etaient excusés et avaient donné pouvoir :, Anne Charpin ,Françoise Helfried, Georges Lapalus, Paulette et Roger
Noars, Joël Jannet, Dominique Juan, Nicole Petit, Ingrid Quilici, Denise Conry, Annie et Gilles Baconnet, Eliane Lenne
Roger Chavanne. Pascale Pénillard,
Le président lit le rapport moral et d’activités de l’année écoulée.
Le trésorier lit le rapport financier ( solde du compte courant : 1 482,27€ et 4 127,67€ sur le livret )
Les rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité.
Election du Conseil d’administration :
Il est composé de : Pascale Pénillard, Nicole et Angélo Talarico, Michèle et Jacques Dauvergne, Eliane Lenne, Renée
et Jean Lapalus, Liliane Lapalus, Anne Charpin et Françoise Helfried, Blandine Pottier, Michèle Markowski
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
L’assemblée débat sur les prochaines actions
Le montant des adhésions est maintenu à 20€
Le mécénat de EODD : c’est un gros projet, sa concrétisation nous demande encore des précisions surtout en ce qui
concerne la reconnaissance de l’association d’intérêt général…à l’étude.
Une relation avec le conseil régional est à continuer pour des aides financière et d’organisation.
Un nouveau projet éventuel nous est fourni par Jacques LAM pour un jardin bio proche de Luang Prabang vers les
chutes de Kuang si au Laos. Des contacts pourraient s’établir avec des personnes travaillant en France et au Laos.
Les récompenses pour les élèves des classes bilingues , le principe en est accepté pour un montant de 500€ ; Les
livres seront choisis en fonction des opportunités d’achat en France et selon l’âge des élèves par des personnes
ayant participé à l’éducation d’enfants.
Un voyage s’avèrera utile, chacun des voyageurs pourrait se charger de l’acheminement. Ce voyage permettrait aussi
de se rapprocher des professeurs de laque Huy et Tuyet pour un futur stage, de voir le projet « Laos » et pour les
personnes qui le souhaitent une découverte touristique.
Le repas partagé serait à Donzy en septembre, avec une animation musicale de Anne et Françoise.
L’adhésion au FRGS est acceptée : ceci donnera une meilleure lisibilité locale
La réunion se termine vers 17h
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