
 Vietnam les Enfants de la Dioxine 
 
 

Assemblée Générale du 19 septembre 2020 à Paris 
Compte rendu 

 

L'Assemblée Générale  annuelle de l'association Vietnam les Enfants de la Dioxine a eu lieu au 
80, rue Monge, 75005 Paris, le samedi 19 septembre 2020 à 14h30. 

En raison des restrictions sanitaires, la réunion s’est déroulée par visioconférence. 

Présents (12) : BELLAT Thérèse Kim Loan,  DANG Dinh Cung, HOFMANN Marie-Hélène, 
NGUYEN Duc Dung, NGUYEN Nhon Quang, NGUYEN Trieu Dong, NGUYEN Van Thuy 
Luc, PHAN Van Chau, PIRC Charles, TOURNAIRE Huguette, VO Dinh Kim, VO Loan 

Représentés ou votants par correspondance (35) : BAS Jean, BECHET Patrick, BONNET 
Eliane, BOUTIER Anne-Marie, CHATELARD Marie-Louise, CROUZILLARD Marie-Luce, 
DESMERGER André, DHINAUT Nathalie, DHINAUT Roger, DUREUX-BOUCHARD 
Jacqueline, EGEA Thérèse, GAILLARD Christiane, GAUTIER Jacques, GAUTIER TRAN Thi 
Nga, GOIX Yanick, HEILIG Cédric, JOZEFCZYK Colette, LE CLOIREC Béatrice, LOEHRER 
Jean-Louis, MARTZOLFF Lionel, NGUYEN Khac Nhan, NOTO Marc, PAILLET TRAN Van 
Huong, PAILLET Michel, PHAM LOEHRER Nguyen Phuong, QUANG Thi Kim Nga, 
ROUSSE Martine, STENGEL André, TRAN Hap Thu, VALENTIN Danielle, VERDIER Jean-
Pierre, VINH Nhu Lien, VO MARTZOLFF Dao, VO Bich Mai, VO Van Chau 

Invités non membres (3) : BAROTIN Quynh Nga, LE Huy Son, PHAM LE Ngung Huong 

 
Président de séance : DANG Dinh Cung 
Secrétaire de séance : PHAN Van Chau 
Rapport moral présenté par Loan VO, présidente de VNED  
Loan  présente le nouvel organigramme de l’équipe de VNED au nord (suite au décès de Thinh), 
avec à l’écran une photo de chaque jeune bénévole. 
 
Pour le Nord : 
Khuyên : supervise toutes les activités, est responsable de la caisse du nord et s’occupe des 
provinces de  Ninh Binh et de Hà Nam 



Kiên : responsable du secrétariat, envoie photos, lettres et comptes rendus en France, archive les 
reçus  
Huyên: responsable des bourses du Fonds de l’Enfance  
Nhât, Huynh et Minh: se partagent les autres provinces 
 
Pour le Sud : 
My Quyên : supervise toutes les activités, épaulée par Hanh et Thành 
 

Propositions soumises au vote : 

 Maintenir les montants de parrainage à 5.400.000 dongs et bourse à 3.250.000 
dongs, quel que soit le taux de change euro/vnd 

Vote POUR à l’unanimité des présents et votants par correspondance 

 Annulation totale ou partielle des micro-prêts aux familles devenues insolvables 
suite à la crise du COVID-19, examen au cas par cas 

Vote POUR à la majorité des présents et votants par correspondance 
 

Rapport financier présenté par Loan VO pour Yanick GOIX, trésorier, qui est absent 
Déficit de 25500 euros environ pour l’année 2019, pour cause de : 

- Baisse des entrées (moins de donateurs, moins de manifestations et de ventes solidaires) 
- Augmentation du nombre des filleuls pris en charge (+32) 
- Taux de change eur/vnd défavorable 
- Surtout régularisation des micro-prêts depuis 2018 

 

 Quitus est donné au trésorier à l'unanimité des présents et votants par correspondance 
 

Rapports d'activités des régions : 

 Isère par BELLAT Kim Loan 

 Île de France par PHAN Van Châu 

 Lyon : projection du bilan sur écran, Christiane GAILLARD étant absent 

 Alsace par Loan VO 

 Nord : Dung NGUYEN ayant un problème d’ordinateur, enverra son bilan ultérieurement 
au Conseil d’administration 

 

Elections au CA 
Des six membres du CA ayant leurs mandats arrivés à échéance, cinq se représentent : 



 Christiane GAILLARD (réélue à l'unanimité des présents et votants par correspondance) 

 Jacques GAUTIER (réélu à l'unanimité des présents et votants par correspondance) 

 Jean MEYNARD (réélu à l'unanimité des présents et votants par correspondance) 

 PHAN Van Chau (réélu à l'unanimité des présents et votants par correspondance) 

 Loan VO (réélue à l'unanimité des présents et votants par correspondance) 
Stéphane DHINAUT ne se représente pas 
 

Divers 
- Suite à l’initiative de quelques parrains qui ont offert spontanément masques, gels hydro-

alcooliques et savons aux boursiers pauvres, ainsi que de l’argent aux familles les plus 
touchées économiquement par la crise COVID-19, proposition de distribuer aux 463 
familles soutenues par VNED une aide COVID exceptionnelle de 500.000 dongs (environ 
20 €) qui sera distribuée avec l’échéance du deuxième semestre 

Proposition votée à l’unanimité des présents 
- PHAN Van Châu reprend le poste de trésorier de la délégation VNED-IDF en succession 

de Huguette TOURNAIRE 
- DANG Dinh Cung parle de sa participation au Forum des associations organisé le samedi 

12 septembre dernier par la mairie du 13è 
- VO Dinh Kim (Collectif Vietnam Dioxine) nous raconte les journées de mobilisation en 

ligne les 9 et 10 août derniers, la pétition actuellement en ligne en soutien de TRAN To 
Nga et des victimes de l’agent orange, et souhaite un partenariat avec VNED pour les 
micro-prêts 

 
La réunion est levée à 17h 
 
 
 
Paris, le 28 septembre 2020 
VO Thi Bich Loan née NGUYEN 
Présidente 


