
ASSEMBLEE GENERALE LES ENFANTS DE DUC SON DU 27/05/2011

L'ensemble des membres du Conseil d' Administration est présent à l'exception de Evelyne et Yves 
ROUSSEAU et de Jeanine et Lucien SCHNEIDER, excusés.

Sept autres adhérents de l'association nous ont fait l'honneur d'assister à cette première assemblée 
annuelle  :  Rolande  et  Yvan  COUY,  Françoise  MIMET,  Eliane  et  Jean-Marie  DELAGE,  Murielle 
PROUHEZE et Eric PETIT.

Serge SCAVENNEC se porte volontaire pour nous servir de maître de cérémonie afin de mener à 
bien les débats .

Tu Van Vu, en qualité de présidente de l'association, en profite pour remercier chaleureusement les 
personnes  venues  assister  à  cette  première  assemblée  et  procède  à  la  présentation  de  l'ensemble  des 
membres du Conseil d' Administration.

L'ordre du jour sera copieux, malgré la création récente de l'association. 
ñRapport de l'activité de l'association du 22/4/10 (date de sa création) au 31/12/2010
ñRapport de la trésorière sur les comptes de la même période
ñCompte-rendu de la visite de l'orphelinat en avril 2011 par 8 membres de l'Association, par Philippe 
Ouvrard
ñCompte rendu de l'activité de l'association du 1er janvier 2011 jusqu'au 21/05/2011 par Tu Van Vu
ñProspectives et plans d'actions pour l'avenir par Franck Parisot
ñAppel à candidature pour le Conseil d'Administration
ñRemarques et suggestions des membres présents

1.               Rapport de l'activité de l'association du 22/4/10 (date de sa création) au 31/12/2010 par sa   
présidente Tu Van Vu 

a) En 1er lieu,  rappelons que l'orphelinat recueille aujourd'hui 190 enfants  :  dont 11 enfants 
handicapés  physiques  ou  mentaux,  13  nourrissons  d'où  les  besoins  énormes  en  lait  maternisé  et  de 
couches, les autres enfants s'échelonnant jusqu'à l'âge de 19 ans, pour lesquels les nonnes veillent à leur 
fournir une éducation ou formation complètes avant de quitter l'établissement.

b) Echanges  mensuels  avec  l'Orphelinat pour  connaître  les  besoins  concrets  et  immédiats  des 
enfants par le biais d'une correspondance entre la présidente de l'association et la directrice de l'orphelinat 

c) Virements sur le compte de l'orphelinat :
•Dès  juillet  2010,  virements  mensuels  de  500  €  pour  assurer  en  partie  le  lait  maternisé,  les 
couches,les repas complets des enfants
•Avec 4 virements exceptionnels, pour un total de 3 300 €

•rentrée scolaire de septembre 2010 (+ 800 €)
•10/2010 : 100 cartables + 100 couvertures + 200 moustiquaires (+ 1000 € ) 
•10/2010 : sèche-linge, chauffe eau, stérilisateurs de biberons & d'eau chaude (+ 1000 € sur 
recettes de 6 samedis chez Toys R'US )

•12/2010 : habillement & repas améliorés pour le nouvel an vietnamien (+ 500 €)

d) Actions :
•6 samedis d'emballage cadeaux chez Toys R'Us 
•Participation de Franck PARISOT & François PROUHEZE au Marathon de LR le 28/11/2010, sous les 
couleurs de l'Association, à l'occasion de laquelle Franck a pu décrocher un interview avec photo sur le 
Sud–Ouest du 16/11/2010.
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2.             Rapport de la trésorière Annie Marchand sur les comptes de l'association du 22/04/10 au   
31/12/2010

L'association  a  collecté  8  547 euro  et  totalise  51 adhérents.  Le total  des  virements  automatiques 
mensuels sur le compte bancaire de l'association s'élève à 530 euro; il convient également de rajouter 
l'ensemble des dons manuels, les 1 013 euro issus de la confection des paquets cadeaux à six reprises  chez 
Toys R'us ainsi que le fruit des adhésions. 

Les dépenses sont constituées par le versement de 7 698 euro directement à l'orphelinat , les frais 
d'impression des triptyques ( dépliants de notre association ) pour 156 euro, 32 euro d'assurance obligatoire 
nous permettant d'être couverts lors  de notre participation à des manifestations publiques et enfin 44 euro 
de frais de publication au Journal Officiel lors de la création de l'association.

Les 2 contrôleurs Serge SCAVENNEC et François COMONT ont remis le quitus pour la trésorerie et 
le  secrétariat  au  titre  de  l'exercice  clos  le  31/12/2010   conformément  à  l'article  14  des  statuts  de 
l'association .

3.            Compte-rendu de la visite de l'orphelinat en avril 2011 par 8 membres de l'Association par   
Philippe Ouvrard agrémenté de nombreuses photos en diaporama 

Document à consulter en pièce jointe 

4. Compte rendu de l'activité de l'association du 1er janvier 2011 jusqu'au 21/05/2011 par Tu 
Van Vu 

•Reprise  des  opérations  d'emballage  cadeaux  chez  Toys  R'US,  pendant  4  samedis;  ces  dernières 
constituent  un excellent  champ de communication avec le  public  et  cela  sans  frais  ce qui  permet  de 
dégager un bénéfice net pour l'association .
•Vide-greniers du 1er mai 2011 à l'esplanade de la piscine municipale de La Rochelle  : 525,58 € récoltés 
•Le prochain est prévu en septembre à St Maurice.

5.            Prospectives et plans d'actions pour l'avenir par Franck Parisot  

Reprise des opérations d'emballage cadeaux chez Toys R'US .Nécessité de définir la régularité de notre 
présence ainsi que les plages horaires . 
Contact à prendre avec Jouet Club à Angoulins et définir les conditions pour une éventuelle présence 
pendant la période de Noël.

Impression des dessins des enfants de l'orphelinat en carte de voeux pour leur mise en vente.

Elaboration de cartes de visite, moins coûteuses et plus faciles à conserver que les triptyques, à distribuer 
notamment au public pour récupérer des jouets et vêtements d'enfants pour les prochains vide greniers.

Participation au forum des associations en septembre, Place de Verdun à La Rochelle. 

Vide grenier de St Maurice en septembre 2011 : à cet effet , collecte de vêtements et de jouets d'enfants 
auprès du public de Toys R'US et de nos connaissances. 

Recherche de sponsors parmi de grosses entreprises, des clubs d'entreprises ou de mécènes de la région. 
Elaboration en petits  comités  d'un dossier  de presse,  des  projets  à  financer  pour  l'orphelinat  et  d'une 
plaquette dédiée. Confier par exemple une partie de ce travail à des étudiants de Sup de Co. 
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Contacts à prendre avec des associations caritatives telles que le Lions Club ou le Rotary. 
Partenariat avec Sup de Co à développer en disposant peut être d'un stand lors de la rentrée universitaire et 
éventuellement d'autres à créer avec l'EIGSI par exemple.

Contact à prendre avec l'Office de Tourisme de La Rochelle afin de lui demander des conseils.

Traduction des menus du restaurant végétarien de l'orphelinat en français; promotion à développer au sein 
même de l'Office de Tourisme local. 

Trouver un parrain et une marraine pour l'association.

Nécessité impérative d'augmenter le nombre d'adhérents afin notamment de pérenniser nos relations avec 
Toy s R'US grâce à une présence accrue. 
A noter le fait de donner vêtements ou jouets est une solution qui séduit certaines personnes non désireuses 
de s'engager dans l'association par le biais d'une adhésion. 

6.            Appel à candidature  

Les adhérents sont cordialement invités à se joindre au Conseil d'Administration. 
A défaut, ils peuvent participer à ses réunions pour faire part de leurs suggestions d'aide à l'orphelinat.

7.            Remarques et suggestions des membres présents   

Créer une boîte à idées sur le site internet de l'association afin que chacun puisse émettre des suggestions 
d'aide à l'orphelinat.  (suggestion abandonnée depuis,  en raison des risques de parasitage encourues :  
chacun  pouvant  toujours  nous  contacter  par  l'adresse  électronique  de  notre  association :  
asso.ducson@gmail.com ).

Courrier de remerciement à adresser à Roger Selve qui a dessiné le logo de notre association.

La réunion s'est clôturée par la distribution du nouveau triptyque de l'association, qui tient compte des 
nouveaux besoins de l'orphelinat constatés sur place, ainsi qu'un très chaleureux repas, dans la joie et 
l'amitié, au restaurant BAITONA  qui a mis sa salle de réunion grâcieusement à notre disposition.

Nous tenons à remercier tous les participants pour leur implication et l'intérêt particulier qu'ils ont porté 
aux enfants de l'Orphelinat de Duc Son.

La Rochelle, le 25/05/2011
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