Compte rendu de l’assemblée générale 2017
de l’association Xuân, Les enfants de l’avenir
Le dimanche 9 avril 2017 les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale au sein
de l’hôtel NOVOTEL Centre Tour Eiffel de Paris sur convocation écrite faite par le bureau.
Il s’agit d’une assemblée générale ordinaire. L’assemblée est présidée par Madame Blandine Peillon. Il
a été établi une feuille de présence qui a été signé par tous les membres présents.
L’ordre du jour était :
- Accueil et mot de la présidente
- Présentation de l’association
- Présentation du rapport d’activité
- Présentation du rapport financier
- Votes
- Questions.

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. Deux nouvelles personnes ont rejoint l’équipe. Il s’agit de Clotilde basée en France,
qui travaille deux jours par mois pour des missions administratives (prestataire de service). Ainsi que
Tam, la WASH Manager, installée à Ho Chi Minh Ville. La présidente rappelle que cette association
repose sur l’amitié, des trois fondateurs d’une part (Blandine, Jacques et Chanh) et de l’ensemble des
membres d’autre part.
Chanh Tran Tien, le fondateur de l'association explique que l’association est l’une des plus anciennes
au Vietnam et fête ses 25 ans cette année. Il souligne, à ce propos, le dévouement sans faille de
Blandine Peillon qui a permis de faire perdurer le projet si longtemps.

Présentation de l’Association
L’association a été créé en 1992 par le docteur Chanh Tran Tien pour venir en aide aux enfants oubliés
du Vietnam, victimes de la pauvreté. Aujourd’hui l’association met en place des projets dans 7
provinces du Vietnam pour soutenir des enfants défavorisés dans leur éducation et les encourager à
préparer un avenir meilleur en leur apportant un soutien constructif et durable.
Présentation du bureau
- Présidente : Blandine Peillon
- Vice-président : Jacques Vo Huu Le
- Trésorière : Hiep Lie Thi
- Vice-Trésorière : Thuy Vinh Bonnavent
- Secrétaire : Karine Scappaticci
Présentation des membres de l’équipe :
- Directrice : Yoko Youssouf (VSI au Vietnam)

-

Tam Hanh Phan (salariée locale au Vietnam)
Tran Thi Ngoc Tuyet (salariée locale au Vietnam)
Responsable de projet – Can Tho : Anh Vo Huu Le (bénévole)
Responsable de projet – Nha Trang : Cuc Nguyen (bénévole)
Responsable de projet – Phu Vang : Nguyen Linh (bénévole)
Responsable de projet – Phu Vang : Nguyen Aurore (bénévole)
Responsable de projet – Kon Tum : Joane Warren (bénévole)
Responsable admin/compta : Clotilde Juvin (prestataire de service)

Présentation du Rapport d’activités
Da Nang – Thi Le Hiep
Les enfants :
Seuls trois ou quatre des occupants de la maison 4 sont des orphelins des 2 parents. Les autres ont au
moins 1 parent mais vivaient dans des conditions très précaires avant d’être accueillis au sein de la
maison 4.
Ressources Humaines :
Quatre mères vivent avec les enfants et sont responsables de leur éducation. Tuyet est salariée de
Xuân au Vietnam. Elle s’occupe des mères et de la maison 4. Elle coordonne également les actions de
terrain de Kon Tum et Phu Vang.
Depuis l’été 2016 c’est Hiep qui est en charge de Danang. Hiep a une histoire singulière avec Xuân ; elle
est une ancienne de la famille 4, elle est ensuite venue étudier en France et a désormais un travail. Elle
parle vietnamien, connaît le fonctionnement de cette maison et c’est donc assez naturellement que
Blandine lui a proposé de reprendre la gestion.
Les enfants de la maison 4 ont entre 4 à 18 ans. S'ils veulent aller à l'université, l'association continue
de les aider. Tam faisait partie du programme de réintégration. Hiep écrit aux parrains s'ils peuvent
payer pour aider à la faculté. Après un an de démarche, Tam a pu venir en France à l’IUT de Lyon et a
validé son premier semestre.
Partenaire local :
Xuân collabore avec l’association Street Children Program de Da Nang depuis plus de 20 ans. C’est un
centre de protection des enfants des rues.
Budget :
Le budget annuel de la maison 4 était, avant le WASH, le plus important des budgets de l’association.
Il s’élève à environ 45 000 euros et la prise en charge globale d’en enfant coûte 90 euros par mois. Le
parrainage individuel est de 35€ par mois.
2016 : 36 121 €
Financement : parrainages individuels et collectifs, dons, subventions.
2017 : 40 000 €
Financement : parrainages individuels et collectifs, dons, subventions.
Discussions :

L’association prend en charge des cours de soutien et des compléments nutritionnels pour tous les
enfants dès l’école primaire. C’est une part importante du budget.

Can Tho – Jacques Vo Huu Le
Le projet :
Le projet à Can Tho est né d’une longue histoire entre Rose, Anh et Jacques lorsqu’ils se sont rencontrés
il y a vingt ans. Rose s’est occupée d’enfants toute sa vie et ce bien avant l’arrivée de Xuân. Le centre
Thien An est soutenu par différentes associations.
Les enfants :
Les enfants accueillis sont des enfants des rues ou des orphelins. Le centre accueille 36 enfants
Les maisons :
Le centre Thien Anh accueille les enfants dans 2 foyers : L’ancienne maison, dans les rizières, loin du
centre. Cette maison a été offerte par un expatrié. La nouvelle maison, plus proche du centre-ville.
Budget :
2016 : 10 000 €
Financement : parrainages individuels et collectifs, dons, subventions.
2017 : 10 000 €
Financement : parrainages individuels et collectifs, dons, subventions
Anecdotes :
Un skype est organisé avec Madame Rose et l’équipe de Can Tho.
Phu Vang – Linh Nguyen
L’équipe :
Linh est la responsable du projet.
Projet :
Xuân délivre 30 bourses d’études afin de permettre à des enfants de poursuivre leur scolarité en
comblant le manque à gagner. A l’origine les enfants étaient orphelins d’un ou deux parents.
Aujourd’hui la majorité des enfants sont des étudiants.
Le projet rencontrait des difficultés car c’était des étudiants en France qui étaient chargés de récolter
les fonds. Grâce au voyage effectué par Linh et Aurore cet été 2016, le projet est reparti, avec un nouvel
élan et elles prévoient :
- Une quinzaine de nouveaux parrains
- Une Newsletter
- Les photos cet été
- L’objectif sera d'aller tous les deux ans au Vietnam
Budget :

2016 : 4 107 €
Financement : parrainages individuels et collectifs, dons, subventions.
2017 : 4 000 €
Financement : dons
Nha Trang – Blandine Peillon
Le projet
Le projet consiste à distribuer des bourses scolaires à des enfants et étudiants défavorisés. Nha Trang
est un projet un peu en pause, il y a peu de retour mais une bénévole a envie de reprendre le projet.
Ce n’est pas encore défini.
Budget 2016 : 3 611€
Financement : parrainages individuels et collectifs, dons, subventions.
2017 : 3 000 €
Financement : parrainages individuels et collectifs, dons
Kon Tum – Yoko Youssouf
Les enfants :
L’association distribue des bourses scolaires à des enfants des minorités ethniques risquant de ne pas
pouvoir terminer leur scolarité faute de moyens financiers. Les bourses étaient versées à plus de 100
enfants. En 2016, Xuân a décidé de recentrer ses actions et n’en distribue plus qu’une vingtaine.
L’ensemble de l’équipe espère pouvoir soutenir les enfants autant que possible et que certains iront à
l'université. Les bourses vont de 80 à 100€ par enfant. Kon Tum est une zone sensible. Les visites sur
le terrain avec des étrangers sont compliquées.
Budget :
2016 : 2 313 €
Financement : parrainages individuels et collectifs, dons, subventions.
2017 : 4 000 €
Financement : parrainages individuels et collectifs, dons.
Lancement du nouveau projet WASH
WASH, ça veut dire quoi ? En anglais et dans le jargon humanitaire WASH est un sigle qui signifie Water
Sanitation and Hygiene. En français, il peut se traduire par Eau, Assainissement, et Hygiène.
Le projet WASH est né des observations de Yoko et de son envie de donner un nouveau souffle à Xuân.
Il a été précisé que la situation économique du Vietnam a énormément changé : dans les années 90
les enfants mourraient de faim. Aujourd'hui, ce n’est plus ça : il y a moins de misère criante comme
autrefois. Le Vietnam n'est plus une situation d'urgence par rapport à l'humanitaire. Le projet Wash
pourrait être développer dans d’autres pays.
Le projet WASH correspond aux besoins des populations, identifié par Yoko depuis qu’elle s’est installée
au Vietnam. Elle a remarqué que les bourses d'étude n'étaient plus suffisantes. En étude secondaire, il
y avait peu de fille, alors qu'en primaire il y avait autant de filles et de garçons. En effet, dans les écoles,

il n'y a pas de toilettes, et les filles en raison de leurs besoins spécifiques ne peuvent pas aller à l’école
pendant une certaine période.
Yoko souhaitait continuer à atteindre les enfants défavorisés avec un projet qui puisse avoir un impact
significatif sur un grand nombre d’enfants. Il y a encore 3 millions d'enfants au Vietnam qui vont dans
des écoles sans eau ni toilettes.
Chanh sponsorise la première école et Trang La, son épouse, une top modèle vietnamienne et diplomée
d'une école de commerce, a accepté de devenir l'ambassadrice de Wash. Cela permettra à Xuân de
communiquer au Vietnam et de mobiliser plus de personnes.
La vidéo de la future campagne a été présentée.
Elle a été réalisée bénévolement par Mathias, un expatrié. Il a été séduit par le projet de Xuân. Après
réflexion, il a retenu ce slogan ; pour les enfants, les toilettes valent de l'or. Son équipe et lui ont
travaillé autour de ce concept, avec une campagne en ligne et le challenge envoyé aux entreprises qui
sera déployée en avril 2017.
Zones d’interventions et partenaire local :
Xuan va mettre en place des projets WASH dans des écoles dans trois provinces : Kon Tum, Ca Mau et
Tra Vinh.
A Kon Tum, Xuan collabore avec Plan international, une ONG internationale qui a un permis de travail
à Kon Tum pendant 5 ans.
A Ca Mau et Tra Vinh Xuan collabore avec l’Union of Friendship Organisation, une organisation
gouvernementale qui a pour mission de faciliter les partenariat avec des organisation estrangères en
vue de projets de développements locaux.
Projet WASH dans une école
Le coût d’un projet se situe entre 5000 à 10000€, il dépend des infrastructures déjà présentes et du
nombre d’enfants.
Discussion :
Xuan espere atteindre un nouveaux publics, d’avoir de nouveaux sponsors. D’après les premiers échos,
le projet WASH a un fort potentiel. A Mulhouse plusieurs membres ont déjà manifester leur intérêts
WASH est attractif pour les entreprise car il y a peu de risques et un projet unique qui ne nécessite pas
de leur part un engagement de long terme. En plus de donner, les entreprises peuvent impliquer leurs
employés. Une plaque est posée si elles contribuent à 100% et Xuân s'engage à donner des rapports
sur l’évolution des travaux.

Evènements
Liste des événements organise en 2016
Soirée théâtre les Maudits Gônes « Une heure de tranquilité »
Lyon, Janvier

Article dans Le Progrès
Février
Tombola des Central Vietnam Games
Da Nang, Mars
Assemblée générale de Xuân, les enfants de l’Avenir
Lyon, Mars
Lancement du site www.assoxuan.org
Mars 2016
10 ans de Jolie Siam
Ho Chi Minh Ville, mai
Article dans l’Echo des rizières
Ho Chi Minh Ville, Septembre
Stand Xuân au sallon Pollutec
Lyon, Novembre
Arvel et Xuan au Journal de 20h, TF1
Décembre
Marche de Noël à Illzach
Décembre

Budget
En 2016 :
- Dépenses totales : 91.000 €
- Recettes totales : 91.000 € (dont 5,881 d’excédent et provisions de l’exercice 2016)
En 2017 :
- Budget prévisionnel : 150.000 €
-

Le compte d'urgence avance une partie des dépenses du WASH.

Votes
- Les comptes 2016 sont approuvés
- Le budget prévisionnel 2017 est approuvé
- Renouvellement du bureau :
o
o
o
o
o
o

Blandine Peillon : présidente
Chanh Tran Tien : président d'honneur
Jacques vo Huu Le : vice-président
Karine Scappaticci : secrétaire
Hiep Thi Le : trésorière
(Arrêt vice trésorière)

Questions/Remarques :
- Proposition de création d’un board avec des experts pour le WASH
- Renouvellement de la licence Xuan au Vietnam
- Bureau a HCMV pour l’équipe WASH : coworking space à Ho chi Minh Ville pour 100 dollars
par mois. Recherche d’un bureau personnel pour un budget similaire.

-

Recrutement des bénévoles au cas par cas avec l’accord des chefs de projets.
Si le projet WASH fonctionne au Vietnam, possibilité d’aller s’implanter dans un autre pays où
les besoins sont criants.
Prochaine AG : à Lyon, au cours du premier trimestre de l’année.
Pour les parrainages, chaque responsable de projet décide s’il veut les augmenter.
Le fichier adhérent est désormais par Clotilde. Son adresse mail pour tout nouvel adhérent :
admin@assoxuan.org. Il y a 500 adhérents, mais pas tous ne sont actifs.
Karine a mis un bulletin d'adhésion 2017 avec les rapports annuels, le coût est de 4.50€ par
envoi.
Prochain voyage au Vietnam : Blandine et Joanne à Da Nang et Kon Tum.

Clôture de l’assemblée générale ordinaire :
Paris, le 09/04/2017,
Présidente Blandine Peillon

