Compte rendu de l’assemblée générale 2019
de l’association XUÂN
Le dimanche 28 avril 2019 les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale au sein
de l’hôtel MERCURE Gare de Mulhouse 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 2018
Présentation du RAPPORT FINANCIER 2018
Présentation du budget prévisionnel 2019
Échanges et perspectives
Votes

Accueil et mot de la présidente
Blandine Peillon, présidente de l’association depuis 21 ans, 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. 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 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 et au Bénin pour soutenir des enfants défavorisés dans leur éducation et les
encourager à préparer un avenir meilleur en leur apportant un soutien constructif et durable.
Depuis sa création, XUÂN a accompagné plus de 4 500 enfants sur le chemin de l’école.

Présentation du bureau
- Présidente : Blandine Peillon
- Vice-président : Jacques Vo Huu Le
- Trésorière : Caroline Duval

- Secrétaire : Karine Scappaticci
- Président d’honneur : Chanh Tran Tien
- Stanislas JONVILLE : administrateur
Présentation des membres de l’équipe :
- Directrice : Yoko Youssouf (salariée en France jusqu’au 30/4/2019)
- Tam Hanh Phan Country Manager (salariée locale au Vietnam jusqu’en juin 2019)
- Tran Thi Ngoc Tuyet coordinatrice Da Nang (salariée locale au Vietnam)
- Responsable de projet – Can Tho : Anh Vo Huu Le (bénévole)
- Responsable de projet – Phu Vang : Nguyen Linh (bénévole)
- Responsable de projet – Kon Tum : Joane Warren (bénévole)
- Responsable de projet – Da Nang : Hiep Le Maillot (bénévole)
- Responsable de projet – WASH : Yoko Youssouf (salariée jusqu’au 30/4/2019 puis bénévole)
- Responsable de la communication : Camille Nedjar (bénévole)
- Assistante communication : Louise Coutard (Service civique au Vietnam)

Présentation des programmes
- Les foyers
- Les bourses scolaires
- WASH
Dans 2 pays : Le Vietnam et le Bénin (depuis 2018)
FOYER – DA NANG (depuis 1994)
Résultats 2018
• 19 enfants accompagnés
• 8 Bourses scolaires
• Dépenses : 41 753€
Objectifs 2019
 19 enfants accompagnés
 8 bourses scolaires
 Budget prévisionnel : 24 000€
Hiep Le Maillot prend la direction du projet que Blandine dirigeait depuis de nombreuses années.
Hiep a vécu dans la Maison 4 et connaît parfaitement les besoins. Le soutien à la Maison 4 va
continuer.
FOYER – CAN THO (depuis 1996)
Résultats 2018
• Soutien du centre Thien An
• 36 enfants accompagnés
• 1 bourse scolaire
• Dépenses : 10 300€

Objectifs 2019
 Soutien au Centre Thien An
 35 enfants accompagnés
 1 bourse scolaire
 Budget prévisionnel : 10 300€
BOURSES – PHU VANG (depuis 2004)
Résultats 2018
• Soutien aux 19 enfants
• Dépenses : 1 447€
Objectifs 2019
 Soutien aux 19 enfants
 Budget prévisionnel : 2 500€
L’accompagnement des 19 enfants se fait le plus loin possible, idéalement jusqu’à ce qu’ils aient un
métier. Linh se rend tous les 2 ans à Phu Vang.

BOURSES – KON TUM (depuis 2007)
Résultats 2018
• Soutien de 65 enfants
• Dépenses : 11 829€
Objectifs 2019
 Soutien de 65 enfants
 Budget prévisionnel : 11 000€
Chanh prend la direction de ce projet. Jusqu’à présent la distribution des bourses se faisaient 2 fois
par an avec remise individuelle et courrier aux parrains / marraines. Ceci représente un effort et un
budget importants. Chanh propose que cette distribution n’ait plus lieu qu’une fois par an. De plus,
pour les futurs parrainages, il est envisagé de remplacer le parrainage individuel par un parrainage
collectif, sauf pour les parrains / marraines qui ne le souhaitent pas.

WASH Vietnam (depuis 2017)
⇨ Eau, toilettes et hygiène à l’école
Résultats 2018
• 11 écoles soutenues à Kontum, Ca Mau et Soc Trang
• Bibliothèques dans 2 écoles
• 1400 enfants impactés, 110 professeurs impactés
• Dépenses 2018 : 94 858€
Objectifs 2019





3 écoles soutenues
1000 enfants impactés, 50 professeurs impactés
Budget prévisionnel : 45 000€

WASH Bénin (depuis 2018)
Résultats 2018
•
•
•

3 écoles soutenues dans le sud du pays
500 enfants impactés et 7 professeurs impactés
Dépenses : 22 473€

Objectifs 2019
Pas de renouvellements des projets.
Grâce à Yoko, le projet WASH a pu naître et se développer avec succès. Malgré son impact très
bénéfique auprès de très nombreux enfants, l’association XUAN a décidé de stopper cette initiative
d’ici fin 2019. Les raisons sont les suivantes :





Les budgets mis en jeu sont très importants : 117 331€ en 2018. Les financements sont
majoritairement couverts par des dons d’entreprises ou de fondations.
La collecte de ces dons et le suivi des projets nécessitent du personnel à temps plein, salarié
par Xuan. Or la mise en place d’une équipe salariée augmente significativement les frais de
fonctionnement que Xuan souhaite maintenir à un niveau bas afin que presque tous les
dons soient utilisés pour les enfants.
Yoko a communiqué dès le début du projet son souhait, une fois le projet bien lancé,
d’évoluer professionnellement dans une autre entreprise. Xuan ne veut pas avoir à financer
des sommes aussi importantes.

Les projets WASH initiés au Vietnam seront finalisés en 2019 sous la direction bénévole de Yoko que
nous remercions pour son engagement.
EVENEMENTS & COMMUNICATION
En 2018, XUÂN a été très actif en termes de participation à des évènements et en communication, le
but étant de développer l’image de l’association, de promouvoir Xuan et lever le plus de fonds
possible.
Évènements :
XUÂN a été très active en participant à plusieurs évènements afin de lever le maximum d’argent et
financer nos projets aussi bien au Vietnam qu’en France. En voici quelques exemples :
En France :
-

Courses des héros (Paris et Lyon)
Actions du Lycée Saint Vincent (Saint Flour)

Au Vietnam :

-

Climb for charity (Lao Cai)
Stages Vo Vietnam (Hoi An)
Cheers for Children (HCMV)
Live painting de Bradley Theodore (HCMV)

Communication habituelle :
● Rapport Annuel imprimé et envoyé à tous les adhérents (FR et EN).
● XUÂN est aussi bien présent sur les réseaux sociaux
Website: www.assoxuan.org
Facebook: @assoxuan
Instagram: @assoxuan
LinkedIn: XUÂN (assoxuan)
● Nous possédons aussi une newsletter que nous envoyons tous les mois.

Rapport financier 2018
Les détails sont fournis dans un document joint.
Dépenses totales : 227 354€
Recettes totales : 194 073€
Le déficit de 33 281€ est comblé par une partie des réserves de l’association.

Budget prévisionnel 2019
Budget prévisionnel : 110 500€
Ce budget est en fort recul par rapport à 2018 en raison de l’arrêt progressif du projet WASH et de
l’arrêt des contrats de travail de plusieurs salariés.

Échanges et perspectives
Perspectives
L’association Xuan est à un tournant de son histoire. Après une croissance importante de l’activité
due au développement du projet WASH, l’association a décidé de se recentrer sur les projets de
parrainage et de bourses scolaires uniquement au Vietnam. Ceci signifie également que l’association
fonctionnera à nouveau essentiellement grâce à des bénévoles et à des stagiaires ou « services
civiques » ne générant que très peu de frais de fonctionnement.
Une question a été posée quant à la possibilité de continuer un « mini-projet » WASH. En fait, de
l’avis-même de Yoko, cela n’est pas possible car un projet WASH nécessite beaucoup de suivi, donc
du personnel pour cela, même si on réduit le nombre d’actions.
Après plus de 20 ans à la présidence de Xuan, Blandine souhaite passer la main et il a été décidé que
Jacques Vo Huu Le prenne la présidence et transfère l’association en Alsace. Dans ce but, les statuts
de l’association ont été adaptés au droit local d’Alsace-Lorraine et une nouvelle équipe va être créée.

Échanges
Un représentant d’une fondation a fait remarquer que, pour une entreprise, un don doit
correspondre à une action concrète tangible. Cela ne peut donc être un parrainage. Les projets
WASH correspondaient à ces critères. Une possibilité pour le futur serait de continuer à installer des
bibliothèques dans des écoles.
Une marraine soumet l’idée de pouvoir centraliser les cadeaux pour les enfants dans un lieu afin de
les donner aux personnes se rendant au Vietnam en temps voulu.

Votes
- Les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité.
- Le budget prévisionnel 2019 est approuvé à l’unanimité.
- Montant de cotisations maintenu à 30€ approuvé à l’unanimité.
- Renouvellement du Conseil d’Administration :
Blandine Peillon
Chanh Tran Tien
Jacques Vo Huu Le
Anh Vo Huu Le
Brigitte Pichon
Brigitte Schnetz
Camille Nedjar
Hiep Le Maillot
Linh Nguyen
Stanislas Jonville
Approuvé à l’unanimité
- Renouvellement du bureau :
Jacques Vo Huu Le : président
Blandine Peillon : vice-présidente
Brigitte Schnetz : trésorière
Brigitte Pichon : secrétaire générale
Approuvé à l’unanimité

Clôture de l’assemblée générale ordinaire :
Mulhouse, le 28/04/2019,
Blandine Peillon
Présidente

