Assemblée Générale du 16 janvier 2016
Chez Jean et Renée Lapalus à Donzy à 14 heures30

Rapport moral et d’activités
L’année 2015, a vu notre association perpétuer et amplifier les relations amicales qui existent
entre nos amis Vietnamiens et nous.
Le voyage de mars dernier y a largement contribué. Les différents récits, écrits,
photographiques, ou filmiques en témoignent.
Certes le côté touristique était très agréable, il faut dire aussi que les participants ont tous
apporté leur bonne humeur, leur enthousiasme, leurs compétences pour faire de ces deux
semaines un moment qui restera dans nos mémoires.
. Le côté « actions » s’est traduit par le don de la vache
« Donzy » à une veuve méritante. L’agence de voyages a
contribué à hauteur de 400€ pour l’achat de cet animal,
les 100€ manquants ont été offerts par des volontaires.
Les Sœurs de St Paul de Chartes de Chartes à Da Nang
ont également bénéficié de dons privés. Leur
congrégation nous demande de poursuivre la pose de
panneaux solaires, comme ceux déjà installés par le
nt Paul de Danang où des dons en espèces ont été effectués. Et
Comité de jumelage pour fournir de l’eau chaude pour les
sanitaires et la cuisine de leur établissement.
Deux élèves infirmières Ophélia et Grazziella, ont effectué leur stage de formation validant
pour leur diplôme à l’Hôpital de Da Nang du 9 février au 13 mars 2015 (voir leur rapport de
stage) Les différents rapports sont en ligne.
Consécutivement à notre programme « biogaz » on m’a demandé de présenter cette
expérience, le 20 novembre, dans le cadre de la semaine de la coopération internationale à
Bordeaux, au sein de l’association camerounaise « Monde & Bonheur ». Les candidats
stagiaires de l’ENSAM sont redirigés vers cette association.
La Rencontre de l’Autre, reste la base de notre association. A défaut d’actions relativement
importantes comme nous en avons effectuées précédemment, construction de classes,
réfection d’un lycée, traitement de l’eau à l’hôpital, construction d’unités de production de
biogaz, échanges culturels et linguistiques, nous pourrons envisager de poursuivre des actions
en direction du développement durable.
Que ferons-nous en 2016 ?
Les écoles d’infirmières n’envoient plus leurs élèves à l’étranger pour des raisons de sécurité
Et puis une surprise !une de nos petites-filles, Mélissa, souhaite effectuer une action au Viêt
Nam pendant les vacances d’été!
Inutile de dire que j’applaudis à cette idée !et que nous l’aiderons pour que tout se passe bien.
Elle serait bénévole pour aider au perfectionnement de l’apprentissage du français. C’est une
action qui pourrait trouver un écho auprès des professeurs de français, de Huy et de
Véronique Girard.
Des personnes nous demandent d’organiser encore des voyages « découvertes et
développement » La découverte pourrait s’élargir vers le Laos, la Birmanie… et le
développement continuerait vers ce que nous savons faire. Une possibilité existe au vu du
mail de Luan.
Qu’en pensez-vous ?
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