Assemblée Générale du 28 janvier 2017
Chez Jean et Renée Lapalus à Donzy à 14 heures30

Rapport moral et d’activités
L’année 2016 a vu notre association perpétuer et amplifier les
amicales qui existent entre nos amis Vietnamiens et nous.

relations

Une stagiaire française s’est rendue à Da Nang-Hoa Hai en juillet/août, il s’agit
de Mélissa qui s’est entrainée au professorat, Jean l’a accompagnée pour assurer
un suivi des actions passées.
Deux stagiaires vietnamiennes sont venues en France : Trang continue son
doctorat à Lyon et Phuong est venue s’initier au jardinage à Donzy en
compagnie de son père jeune retraité de l’éducation nationale vietnamienne.
Une nouvelle activité s’est tenue fin août à Donzy. Après une première édition à
St Clément sur Guye organisée par Mme et M. Pidoux, un stage de laque eut
lieu dans notre village sur une semaine, ce fut un franc succès. HUY et TUYET,
le couple de professeurs de l’Université des Beaux-Arts de Hué a fait
l’unanimité par sa gentillesse et sa compétence pédagogique, il est prévu de
reconduire ce stage cet été prochain juste après Ciné-Pause.

Le groupe de stagiaires et leurs maîtres

des visiteurs au vernissage

Afin d’aider au financement des actions de l’association, il a été organisé des
ventes aux vide-greniers de Cluny et de Salornay, puis une vente de gâteaux
confectionnés par les adhérents, à l’occasion des « Mères Noël » à St Gengoux.
Les organisatrices sont vivement remerciées pour leur dynamisme et leur
efficacité. Le résultat économique, comme nous le verrons dans les comptes
présentés par Jacky, est appréciable, mais les contacts pris pendant ces
manifestations sont également bien intéressants.
En septembre, Jean a représenté le Comité de jumelage au Sénat à la réunion
organisée par l’Association des Vietnamiens de France. C’est une rencontre
soutenue par L’Ambassade du Vietnam à Paris et par les autorités françaises.
Elle nous permet d’entretenir des relations amicales avec d’autres organismes

poursuivant les mêmes buts et de nous tenir informés des « nouvelles »
générales du Vietnam.
La convention entre Happy Luan, le Cercle francophone et le Comité de
jumelage est en cours d’élaboration. Elle doit permettre de faire connaître nos
actions au centre-Vietnam et d’aider à leur financement. Nous rencontrerons
cette agence de voyages début avril à Hanoï.
Signalons aussi le soutien financier propsé par le Carmel de Mazille dont les
dirigeantes veulent une traçabilité de leur don.
Pour information, le thème 2017 à Ciné-Pause est : l’Autre !
La participation de notre association « La rencontre de l’Autre » est souhaitée ;
il y aura projection d’un ou plusieurs films sur le Vietnam et peut être une expo
ou expo-vente…
Perspectives 2017
Nous participerons le 31 janvier à la Réunion d’information sur les appels à projets
« Solidarité internationale » et « Coopération internationale »et le dispositif
« Jeunes Citoyens du Monde » du conseil régional.
Le voyage 2017 : il se déroulera du 22 mars au 10 avril avec une incursion au
Laos, la visite renouvelée des éthnies du Nord, des sites incontournables et en
point d’orgue quelques jours consacrés au suivi des actions passées et à en
envisager d’autres.
Ce sera l’étude de l’installation d’un chauffe-eau solaire pour une maison de
retraite, la maintenance du système de filtration de l’eau à l’Hôpital et l’achat
d’un système informatique pour un collège.
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