PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
SAISON 2014 - 2015
Mardi 24 mars 2015
L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue à l’hôtel Sofitel Plaza de Hanoi (Vietnam). La
réunion a débuté à 18h30.
Les rapporteurs de la séance : Elisabeth Blanchi et Line Petitclerc
Membres présents ou représentés : 33 sur les 74 membres à jour de leur cotisation. Le
quorum étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire a pu délibérer à et être validée.
Membres Présents
1. BERARDI LAURE
2. BIAGGI MARGOT
3. BLANCHI ELISABETH
4. BOCQUET ANNIE
5. BONNISSON POPULUS NATHALIE
6. BREMARD ANNE-CLAIRE
7. CADOR THERESE
8. DUTEURTRE VERONIQUE
9. FALCHIER DELPHINE
10. GASTEL GERARD
11. GIRARD MIREILLE
12. HESLOUIS ELODIE
13. LOURS SOPHIE
14. PETITCLERC LINE
15. RENNOTTE FABIENNE
16. ROSSI CATHY
17. ROZO ANNE

Membres Représentés
1. BAUMIER FREDERIQUE
2. COUSIN MAURICE
3. DEBAR MARYSE
4. DUTEURTRE GUILLAUME
5. FRERE SYLVETTE
6. GALERON GWLADYS
7. LEBET BOOJ MARIEKE
8. LOISEL CARINE
9. MAILLARD NICOLE
10. MARIE VIVIEN DELPHINE
11. MERSCH BENEDICTE
12. NOIRHOMME MYRIAM
13. PRADY GENEVIEVE
14. PROSKURNIAK VIRGINIE
15. SAUTHIER MARITE
16. SCALA DANY

Anne Rozo, Vice-Présidente, remercie tout d’abord l’ensemble des membres et bénévoles
de Coup de Pouce Vietnam qui ont apporté leur soutien à l’association durant l’année
écoulée, et ceux et celles qui se sont investis dans les projets et les actions de l’association.
Elle remercie particulièrement notre Présidente, Gwladys Galeron, rentrée en France fin
2014, qui a fait un travail remarquable au sein de CDPVN en s’investissant d’abord dans le
parrainage pendant deux ans, comme Vice-Présidente ensuite, et enfin comme Présidente.
Elle remercie également notre représentante en France, Marité Sauthier, fondatrice et pilier
de CDPVN. Elle remercie enfin la direction du SOFITEL Plaza qui met depuis plusieurs
années à notre disposition, gracieusement, une salle de réunion pour nos rencontres
mensuelles. Anne Rozo présente ensuite le rapport d’activités du 1er mars 2014 au 28 février
2015.
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Une copie du rapport est jointe en annexe.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Delphine Falchier, Trésorière, présente et commente le rapport financier du 1er mars 2014 au
28 février 2015. Une copie du rapport est jointe en annexe.
Voici les principaux commentaires faits par la Trésorière sur le rapport financier 2014-15 :
L’exercice comptable de CDPVN court du 1er mars au 28 (ou 29) février de l’année suivante.
Les comptes présentés reflètent donc les chiffres au 28 février 2015. Les tableaux et
graphiques du rapport financier font apparaître les fonds perçus par CDPVN et leur
utilisation, ainsi que le détail des recettes et des dépenses.
Attention à l’interprétation des chiffres : pour l’essentiel, CDPVN reçoit de l’argent en
euros (dons et parrainages) et les dépenses en dongs (toutes les activités), ce qui rend
la comptabilité particulièrement sensible à l’évolution des cours de change. Les fonds perçus
en euros sur le compte bancaire en France (au Crédit Mutuel ou CM) sont rapatriés une fois
par an au Vietnam en dongs (à la Vietcom Bank ou VCB). Pour des raisons pratiques
(présentation dans une seule monnaie), les soldes de comptes en euros sont convertis au
cours au 28/02 (ici 1 € = 23.903 VND), ce qui est assez artificiel en valeur.
Les entrées:
CDPVN a 3 sources de financement : les cotisations, qui servent à couvrir les frais de
fonctionnement, les dons des parrains pour financer les parrainages et les autres dons, et
les ventes pour financer des projets. De mars 2014 à février 2015, l’origine des fonds perçus
par CDPVN se répartit ainsi : 2,4% issus des cotisations, 53,7% des dons, 43% des ventes,
auxquels il faut ajouter 0,9% d’intérêts bancaires pour faire 100%. Cf. camembert des
recettes.
-

1) les cotisations : CDPVN a enregistré 74 adhérents au titre de l’année 2014/2015, soit
un peu plus que les années précédentes (67 en 2013 contre 64 en 2012), dont les 3/4
résident au VN. Le montant des cotisations couvre totalement les frais de fonctionnement
hors intérêts bancaires, notamment grâce à l’augmentation de la cotisation décidée en
mars 2014 (qui est passée de 150.000 à 250.000 VND) et à la réduction des frais de taxi
(divisés par 2 environ).

-

2) Les dons ont diminué cette année par rapport à l’an passé (-21%, contre + 17% l’an
passé). Cette diminution est en partie liée à l’activité parrainage (31,6% des recettes)
même si celle-ci est relativement stable (36 familles contre 38 l’an passé et 40 l’année
d’avant), mais surtout à la baisse des dons privés en VND (l’année 2013/2014 avait été
exceptionnelle avec par exemple la fête du Têt 2014 entièrement financée par des
sponsors) et à la baisse du taux de change qui impacte l’évaluation en VND des dons
perçus en euros.
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NB : le montant du parrainage annuel (276€ depuis 2011, soit 23€ par mois) ne couvre
plus la valeur du colis mensuel (576.000 VND) dès que le cours passe sous la barre des
1€=25.043 VND.
-

3) En dehors des cotisations et des dons, les autres ressources proviennent des
bénéfices des ventes (calendriers, magnets, livres, photos, quelques articles textiles,
etc…) qui ont rapporté 315 millions de VND cette année, soit 43% des recettes nettes de
l’année (364 millions l’année précédente mais avec des articles textiles en plus, et plus
d’expositions-ventes.

Cette année, les plus gros bénéfices ont été réalisés avec la vente des calendriers 2015
(71% du total des recettes nettes des ventes) et des livres et magazines (16%), le reste des
ventes (13%) comprenant des articles divers (calendriers 2014, sacs, magnets, tabliers,
photos, etc…). cf. Camembert des ventes.
L’utilisation des fonds :
Les fonds de CDPVN sont utilisés pour financer les parrainages et des projets à 98% (2%
environ de frais bancaires et de fonctionnement, couverts par les cotisations et les intérêts
bancaires).
Les dépenses sur parrainages (47,6% des dépenses hors Têt, 51,6% fête du Têt comprise)
ont été relativement stables cette année (un peu moins de 400 millions de VND pour les
distributions mensuelles, les colis complémentaires et la fête du Têt).
Pour le financement des projets hors parrainages, qui constituent la deuxième dépense
principale (46,2%), 357 millions de VND ont été dépensés contre 305 l’an passé. Cette petite
augmentation s’explique par plusieurs facteurs (essentiellement d’un côté le déboursement
complet du projet Meo Vac 2 (212 millions VND) en octobre 2014, de l’autre l’achèvement du
projet Maraga fin 2013, ainsi que de faibles variations sur les autres projets maintenus (Blue
Dragon, VAF/SOB, Phuc Tuê).
Pour mémoire et pour les nouveaux adhérents, qui sont les bienvenus :
- Meo Vac 2 = construction en 2014/2015 d’une 2ème école à Meo Vac en partenariat avec
l’APE du lycée français (27,4% du total des dépenses de 2014-15),
- Blue Dragon = aide alimentaire aux enfants de deux centres (11,5%),
- Phuc Tuê = travaux de rénovation de cette structure d’accueil d’enfants handicapés (4,1%),
- SOB = aide alimentaire (provision de riz) aux familles du programme de l’association
«School On the Boat» (3,1%).

Les fonds disponibles pour les projets futurs:
Les liquidités actuelles (au 28 février 2015) de CDPVN sont d’environ 840 millions de VND,
dont 46 millions en caisse, 327 millions VND sur le compte au CM (contre-valeur de 13 696
€) et 467 millions VND à la VCB.
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Les fonds bloqués (déjà engagés, conventions signées) pour les projets en cours sont
de 235 millions de VND : 215 millions VND pour les parrainages et 20 millions VND
seulement pour les autres projets en cours (SOB et Phuc Tué, Blue Dragon n’ayant pas
encore été renouvelés).
Les fonds disponibles sont donc, au 28 février 2015, de 840 – 235 = presque 605 millions
VND (un peu + de 28.000 USD au cours de fin février 2015).
A cela, il faut prévoir d’imputer :
-

Les fonds à mettre de côté pour les colis complémentaires des familles parrainées pour
la période sept. 2015 – juin. 2016 (les colis supplémentaires, distribués 1 mois sur 2,
sont en effet financés sur les fonds propres de CDPVN et pas sur les dons des
parrains) : 1,5 millions VND par famille parrainée et par an (soit de 46 à 54 millions VND
pour 31 à 36 familles).

-

La reconduction éventuelle de l’aide à Blue Dragon pour la période avril 2015-mars 2016
(presque 98 millions VND demandés, soit plus de 4.500 USD, demande de financement
à l’étude)

-

La reconduction éventuelle de l’aide à SOB pour la période juin 2015-mai 2016 (environ
23 millions VND pour 16 familles, soit 1.000 USD).

Ce qui laisse au futur bureau environ 430 millions VND disponibles pour de nouveaux projets
en 2015/2016.
Pour toute question, la comptabilité détaillée de l’association est consultable sur demande
auprès de la trésorière
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Démission du Conseil d’Administration et du Bureau :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gwladys Galeron (Présidente)
Anne Rozo (Vice-Présidente),
Delphine Falchier (Trésorière),
Marie-Pierre Biaggi (Secrétaire)
Laure Berardi
Annie Bocquet
Catherine Rossi
Véronique Duteurtre
Marité Sauthier (Représentante de CDPVN en France).

Gwladys Galeron ne représente pas sa candidature puisqu’elle a quitté le Vietnam en
décembre 2014. Anne Rozo, vice-présidente, a assuré l’intérim depuis cette date. Véronique
Duteurtre et Delphine Falchier ne représentent pas non plus leur candidature puisqu’elles

4

quittent également le Vietnam. Anne Rozo les remercie toutes trois très chaleureusement
pour leur investissement et leur efficacité au sein de CDPVN.
Présentation des candidatures et élection du nouveau Conseil d’Administration :
Les dix personnes suivantes se sont présentées et ont été élues à l’unanimité :
1. Anne Rozo
2. Anne-Claire Bremard
3. Marie-Pierre Biaggi
4. Annie Bocquet
5. Cathy Rossi
6. Laure Berardi
7. Marie Champion
8. Nathalie Bonisson Populus
9. Elodie Heslouis
10. Marité Sauthier (Représentante de CDPVN en France).
Le conseil d’administration se réunira le vendredi 27 mars 2015 à 18h30 :
•
•
•

pour procéder à l’élection et à la mise en place du nouveau Bureau,
établir les documents pour le dépôt légal à la Préfecture du Rhône,
faire les changements de signature pour la trésorerie.

L’ancien CA remercie chaleureusement les membres et partenaires de CDPVN pour le
travail accompli et la confiance accordée.
Le nouveau CA remercie à son tour le CA démissionnaire pour les projets et actions réalisés.

La séance est levée à 20h10.

Les rapporteurs de séance

La Vice-Présidente démissionnaire

Elisabeth Blanchi

Anne Rozo

Line Petitclerc
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