Assemblée Générale du 17 décembre 2011
Chez Jean et Renée Lapalus à Donzy à 14 heures30
Rapport moral et d’activités
L’année 2011 est marquée par la crise… notre association n’y échappe pas. Nous verrons
dans le compte-rendu financier que nos possibilités d’actions se réduisent. Pourtant des
actions et des échanges intéressants ont eu lieu au cours de cette année.
Du 16 janvier au 12 février, et plus pour certains, un groupe de 10 personnes participe aux
actions en cours : à l’Hôpital, au Cercle Francophone, à l’association des Femmes, à
l’Association de Développement de M. Xuan etc…et initie une aide au perfectionnement du
français, de l’anglais et des techniques employées dans l’industrie en France. Ceci à
l’Université de Danang, au Centre de français, au Cercle Francophone et à L’I.U.T.de
Danang.
C’était une expérience intéressante, comme on peut lire dans le rapport produit par le groupe ;
mais sa poursuite parait compromise par les problèmes administratifs et le désir des
enseignants vietnamiens de recevoir des « profs » pendant au moins 3 mois.
Un stagiaire de l’ENSAM Romain Piel s’est joint à ce groupe efficacement ; son rapport de
stage en témoigne.

Madame Danh, la propriétaire de
l’hôtel
est
entourée
de
trois
« professeurs » du groupe.
En veste rouge, nous reconnaissons
Nicole qui nous a quittés brutalement
cet été.
Le dynamisme, la bonne humeur et le
dévouement de Nicole aux enfants très
pauvres du Vietnam sont exemplaires.
Liliane a représenté l’association à ses
obsèques et une lettre de condoléances
a été transmise à sa famille.
Elle nous manque, mais encore
davantage aux enfants dont elle était la
marraine...

La Fête du Têt était dans la période durant laquelle s’est déroulé cette action. Le réseau
d’amitié tissé par le Comité de jumelage depuis plus de 15 ans a permis au groupe de
participer à ce moment important de la vie vietnamienne à l’intérieur des familles; ce qui est
exceptionnel et démontre toute l’affection qu’il nous témoigne.
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Début mai, Huy et Liên, en France pour un stage de L’O.I.F. font étape à Donzy. C’est un
moment de joie partagé avec ceux qui avaient pu se libérer.
Fin juin, deux stagiaires de l’ENSAM, Caroline et Xavier, partent pour trois mois pour
continuer les actions en cours (voir ordre de mission) Ils sont rejoints par Théophile étudiant à
l’ENSEIRB de Bordeaux. Ce dernier nous remet son rapport de stage où l’on peut découvrir
tout le plaisir qu’il a pris à rencontrer cette culture asiatique.
Caroline et Xavier n’ont pas, pour le moment, fourni de véritable rapport de stage.
Contrairement à leurs engagements ils sont restés de longues périodes sans donner de
nouvelles.
Les stagiaires se suivent mais ne se ressemblent pas…Il est vrai qu’avec Leurs prédécesseurs,
Romain, Pascal, Anaïs, David et les autres, la barre était placée haut.
Ils ont pourtant été « secourus » par Pascale qui a passé 15 jours à Danang en juillet. Elle a
sans doute évité une dépréciation de l’association sur Danang.

Le 5 octobre HUY se marie ! Jean est
présent pour témoigner de son amitié mais
aussi pour représenter l’association et
achever la mission des stagiaires de l’été.
-Voir son rapport-

Scène offerte les enfants de l’école primaire
pour célébrer le Tët

En février 2012, 6 élèves infirmières de l’I.F.S.I. de Paray le Monial effectueront un stage de
un mois à l’Hôpital de Danang, un « Masterien » en hydrogéologie et un élève ingénieur sont
candidats pour l’année prochaine.
Thanh, professeur de français à Danang sera notre invitée pour l’été prochain.
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