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•
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Liste des pouvoirs
Liste d’émargement
Listes des questions/réponses (14)

COMPTE RENDU
Le 16 juin 2018 à 16h à l’hôtel NOVOTEL Centre Tour Eiffel de Paris, s’est tenue l'assemblée générale ci-après
relatée. Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre entrant en séance, ci-annexée.
Blandine Peillon, préside la séance. Simon Raes exerce les fonctions de secrétaire de séance.
La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par le président de séance et le secrétaire de séance.
Accueil et mot de la présidente
Madame Blandine Peillon, présidente de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents.
Elle invite les participants à se présenter en partageant avec l’assemblée le lien qu’ils ont avec l’association.
Yoko YOUSSOUF, directrice de l’association présente l’ordre du jour.
CF annexe AG 2018 p.2 (1)
La directrice présente l’association XUÂN. Son intervention porte notamment sur la mission, les
programmes, l’impact, l’organisation, l’équipe.
CF annexe AG 2018 p. 3 à 7. (2)
Il est rappelé que la communauté XUÂN est composé de donateur, de membres, d’un bureau, d’une équipe,
et d’une quarantaine de bénévoles en France et au Vietnam. L’équipe est composée de : 2 salariées locales
au Vietnam, 1 service civique, 1 salariée en France et un stagiaire.
Plusieurs interlocuteurs se succèdent pour présenter le rapport d’activité.
FOYER DA NANG
Interlocutrice : Yoko Youssouf.
CF annexe AG 2018 p. 8 (3)
Il est annoncé que XUÂN prévoit la fin du projet de soutien à la maison 4 à Da Nan.
D’une part parce que les besoins ont évolué à Da Nang et qu’il y a de moins en moins d’enfants dans le centre
de notre partenaire local. D’autre part, parce que XUÂN réoriente ses actions sur l’accompagnement des
enfants les plus démunis au Vietnam dans le cadre scolaire (bourses et WASH)
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Intervention de Blandine Peillon : « Nous allons clôturer le projet maison 4, car le nombre des enfants des
rues a énormément diminué. Je n’aurais pas eu le courage de fermer ce projet de moi-même. J’ai alors
participé à un audit qui m’a fait réfléchir et changé d’avis. Je pense que c’est une excellente décision. Je
remercie Yoko de l’avoir prise car je n’aurais jamais eu le courage. Le budget sera redistribué à des besoins
primaires. XUAN avait besoin de passer un cap. Nous allons changer la face de XUAN : nous allons développer
un programme plus large et beaucoup moins basé sur un seul enfant mais sur un ensemble. »
FOYER – CAN THO
Interlocutrice : Brigitte Pichon
CF annexe AG 2018 p. 9 (4)
BOURSES – PHU VANG
Interlocutrice : Aurore Nguyen
CF annexe AG 2018 p. 10 (5)
BOURSES – NHA TRANG
Interlocuteur : Simon Raes
CF annexe AG 2018 p. 11 (6)
BOURSES – KON TUM
Interlocutrice : Yoko Youssouf
CF annexe AG 2018 p. 12 (7)
WASH - VIETNAM
Interlocutrice : Yoko Youssouf
CF annexe AG 2018 p. 13 – 14 (8)
Lancement d’un nouveau projet en 2017 pour répondre aux besoins essentiels des enfants les plus démunis,
en particulier les minorités ethniques. Le projet consiste à collaborer avec la communauté et les autorités
locales pour améliorer l’environnement scolaire des enfants. Avec le programme WASH, en 9 à 12 mois,
XUÂN a un impact concret et durable sur la vie de plusieurs génération d’enfants en apportant l’eau, les
toilettes et l’hygiène dans les écoles. Le projet WASH permet aussi de soutenir un grand nombre d’enfants
avec un budget de seulement 7 à 15 000€ par école.
Le programme WASH est devenu le principal projet de XUÂN et continuera d’être la principale activité.
EVENEMENTS ET COMMUNICATION
Interlocuteur : Simon Raes
CF annexe AG 2018 p. 15 et 16. (9)
En 2017, XUÂN a été très actif en termes de participation à des évènements et en communication notamment
au Vietnam. L’objectif est de promouvoir la mission et les actions de XUÂN pour élargir la communauté de
l’association et collecter des fonds pour de nouveaux projets.
Il a été rappelé les plateformes de l’association :
- Website: www.assoxuan.org
- Facebook: @assoxuan
- Instagram: @assoxuan
- LinkedIn: XUÂN (assoxuan)
- La newsletter : inscription sur le site internet.
BENEVOLES
Interlocutrice : Yoko Youssouf
CF annexe AG 2018 p. 17 (10)
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COLLECTE
Interlocutrice : Yoko Youssouf
CF annexe AG 2018 p. 18 (11)
Pour la première fois des fons ont été collectés au Vietnam.
INVESTISSEMENT
Interlocutrice : Yoko Youssouf
CF annexe AG 2018 p. 19 (12)
1er AUDIT
Interlocutrice : Yoko Youssouf
CF annexe AG 2018 p. 19 (13)
Nos comptes ont été audités pour la première fois par le cabinet d’audit Mazars en juin.

Un atelier est proposé aux participants pour tester leurs connaissances sur les zones d’intervention de
XUÂN.
CF annexe AG 2018 p. 20
CF annexe Liste des questions / réponses posées. (14)
Globalement, les participants étaient surpris de la situation actuelle du Vietnam, un pays qui s’est
énormément développé depuis les années 1990.
La directrice présente le nouvelles actions de XUÂN au Bénin en 2018.
CF annexe AG 2018 p. 23 (15)

Un temps d’échange, de questions pour envisager le devenir de l’association.
Le conseil d’administration et la directrice explique l’évolution du modèle de XUÂN :
• Réorganisation de la structure
• Lancement du projet WASH
• Lancement de projet au Bénin
• Rebranding de l’association
• …
Et en souligne les motivations :
• Evolution des besoins sur le terrain
• Importance de se structurer et se développer pour être pérenne
Des inquiétudes sont évoquées quand au changement de zone d’intervention, et d’image de XUÂN.
Il est alors rappelé qu’hormis le projet de Da Nang qui sera clôturé en 2020, les autres actions au
Vietnam sont maintenues, et notre intervention dans cette zone est renforcée à travers de nouvelles
actions. Pour les membres actuels, il n’y aura pas de changement si ce n’est qu’ils feront partie d’une
association encore plus active, venant en aide à un plus grand nombre d’enfants.
Il est convenu que la Présidente écrira une lettre d’explication à tous les membres pour présenter
l’évolution et les raisons.
Les participants sont invités à voter les résolutions.
1) Gestion de l’année 2017
→ Résolution approuvée à l’unanimité.
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2) Rapport d’orientation
→ Résolution approuvée à l’unanimité.
3) Désignation de l’auditeur : Mazars
→ Résolution approuvée à l’unanimité.
4) Montant des cotisations
→ Résolution approuvée à l’unanimité.

5) Montant des cotisations
→ Résolution approuvée à l’unanimité.
6) Renouvellement du conseil d’administration jusqu’à la prochaine AG.
Présentation de tous les membres du bureau actuel, les membres absents ont préparé une vidéo
pour l’assemblée.
Tous les membres du conseil d’administration ont été réélu à l’unanimité.
- Blandine Peillon : présidente
Chanh Tran Tien : président d'honneur
- Jacques vo Huu Le : vice-président
Karine Robbe : secrétaire
Caroline Duval : trésorière
- Stanislas JONVILLE : administrateur

La dernière vidéo promotionnelle de l’association est présentée aux participants.
Elle sera diffusée pendant 6 mois avant toutes les projections de film au cinéma de l’IDECAF, un centre
culturel français à Ho Chi Minh Ville.
Clôture de l’assemblée générale ordinaire :
Paris, le 16/06/2017,
Présidente Blandine Peillon
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