Assemblée Générale du 19 janvier 2019
Au siège de l’association à 14heures30

Rapport moral et d’activités
L’année 2018 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 2018: il se déroula du 24 avril au 7 mai, 16 personnes participèrent à
ce périple sur la route de la soie. Tachkent, Termez, Baysoune, karchy,
Boukhara, Samarkand et Fergana dévoilent leurs spécificités par de nombreuses
visites de sites historiques, de bazars, de lieux de créations artisanales, de
culture…La nourriture et le logement sont souvent partégés avec les habitants
pour une connaissance plus approfondie de ce pays chargé d’histoire. Ces
contacts très chaleureux laissent un souvenir inoubliable.

L’architecture spécifique d’une medersa

La musique est très présente en Ouzbékistan

Début mai, c’est aussi le début du stage de Aude et Mathilde, infirmières
diplômées. Elles offrent généreusement 6 mois de leur jeunesse pour aider les
personnes nécessiteuses, d’abord à l’hôpital de Danang, puis à la maison de
retraite des Sœurs Mai Am Tinh Thuong où notre association est intervenue par
différentes actions.
Les ventes : Afin d’aider au financement des actions de l’association, il a été
organisé des ventes aux vide-greniers et autres manifestations de Salornay, de
Sault le Duc, et dans la Nièvre. Les organisatrices sont vivement remerciées
pour leur dynamisme et leur efficacité. Le résultat économique, comme nous le
verrons dans les comptes présentés par le Trésorier est appréciable, mais les
contacts pris pendant ces manifestations sont également bien intéressants.
Les dons en 2018 furent nombreux
Le repas à Saulx le Duc le 7 octobre
Anne et Françoise ont eu cette bonne idée de proposer une rencontre entre les
habitants de leur village et alentours et des volontaires du comité de jumelage
Donzy-Hoa Hai autour d’un repas vietnamien à Saulx le Duc (21).
Les buts de cette action étaient :
 passer un bon moment ensemble
 partager un excellent repas

 faire connaitre l’association au-delà du département de S&L
 favoriser une rentrée d’argent pour l’association
 visiter une ferme produisant du biogaz avec le fumier de ses animaux
Ce fut un vrai succès !
De plus, la visite de l’installation de production de biogaz toute proche nous a
confortés dans notre conviction de poursuivre la mise en œuvre de cette source
d’énergie.

Une partie des conduites de biogaz

les 4 digesteurs accolés

Perspectives 2019
Une proposition de mécénat nous est offerte par EODD, entreprise travaillant
sur le développement durable et l’énergie afin de poursuivre les installations
familiales de biogaz au Vietnam. Cette opportunité est venue par l’intermédiaire
de Arnaud, un ancien stagiaire « biogaz » de notre association.
Nous souhaitons faire reconnaitre le comité de jumelage d’intérêt général pour
faciliter ce type de partenariat.
Une demande des enseignantes de français à Danang est faite pour offrir des
récompenses à leurs meilleurs élèves, nous pourrions offrir des livres…
Le stage de laque pourrait recommencer après une interruption en 2018.
Une proposition de création d’un jardin bio au Laos nous est fournie par Jacques
LAM, cette perspective, maintes fois espérée, pourrait enfin voir le jour…Cette
action pourrait être en partenariat avec Happy Luan.
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.
Nous pourrions répéter la très agréable « opération repas » à Donzy.
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