Assemblée Générale du 20 janvier 2018
A la salle communale de Donzy le national à 14heures30

Rapport moral et d’activités
L’année 2017 a vu notre association maintenir ses activités aussi bien en France
qu’au Vietnam et même au-delà dans le même esprit de développement culturel,
humanitaire et de la rencontre de l’Autre.
Le voyage 2017 : il se déroula 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 fut l’étude et l’installation d’un chauffe-eau solaire pour la maison de retraite
Mai Am Tinh Thuong ; grâce en partie à l’aide financière du Carmel de mazille.
La maintenance du système de filtration de l’eau à l’Hôpital n’a pas pu être
financée.
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 et autres manifestations de Cluny, de Salornay, des
environs de Dijon et à Ciné-Pause. Les organisatrices sont vivement remerciées
pour leur dynamisme et leur efficacité. Le résultat économique, comme nous le
verrons dans les comptes présentés par la Trésorère est appréciable, mais les
contacts pris pendant ces manifestations sont également bien intéressants.

La convention entre Happy Luan, le Cercle francophone et le Comité de
jumelage est toujours en cours d’élaboration. Elle doit permettre de faire
connaître nos actions au centre-Vietnam et d’aider à leur financement.
Perspectives 2018
A partir du 11 mai, deux infirmières, Aude et Mathilde, feront un stage de 6
mois à l’hôpital de Danang et à la maison de retraite des Sœurs dirigée par Sœur
Huynh Thi An, au 18 de la rue Phan Tu, My An, Ngu Hanh Son.
Dans le cadre de « la rencontre de l’autre » un voyage en Ouzbékistan
est organisé du 24 avril au 7 mai. Cette découverte de la route de la soie fut
un tel plaisir il y a quelques années que certains participants eurent envie de le
proposer à nouveau.
Une proposition de création d’un jardin bio proche de Hoa Hai nous est fournie
par Hoa; cette perspective, maintes fois espérée, offrirait une occupation et un
revenu à des personnes nécessiteuses. Il est à noter que la même démarche
pourrait voir le jour à Hué dans la propriété de Véronique Girard.
Il est à noter que plusieurs membres du Comité de jumelage ont participé à la
conception d’un jardin bio en octobre au Maroc pour une association
chalonnaise, comme nous l’avions fait dans un collège du même pays.
Cela suppose un voyage sur place pour s’assurer de la faisabilité des projets et la
recherche de personnes de confiance pour le suivi de cette action.
RAPPORT FINANCIER
Les comptes financiers, préparés par Jacky et présentés par Nicole font
apparaitre un solde de 3 007, 65€ au 31 décembre 2017 sur le compte courant et
de 110,60€ sur le livret A
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