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Suit ir la crise de COVID-I9, et conform6ment au rdglement grand{ucal du

20 mars 2O2O portant introduction de mesures concemant la tenue de r6unions dans
les soci6t6s et dans les autres personnes morales, l'assembl6e g6n6rale ordinaire
2O2O de < Aide au vietnam ) s'est d6roul6e par voie de correspondance/courriel.

0j{

lnvit6s A cette assembl6e g6n6rale, 6taient uniquement les < membres

actifs > de < Aide au Vietnam >, qui selon l'article 20, des statuts de < Aide au

Vietnam > ont seuls le droil de d6lib6ration et de vote.

Le nombre des < membres actifs ) pour l'assembl6e g6n6rale 2O2O 6tait de

12 personnes (voir liste en annexe).

L'assembl6e g6n6rale a 6t6 pr6cede par un appel de candidatures, pour le
nouveau conseil d'administration.

Le conseil d'administration a regu les candidatures suivantes (talons r6ponse
sign6s, en annexe) :

Mme.BACKES― PHAN Hう Membre sortant et r66ligible
Mme.DOAN Minh MembЮ actif

Mme.MENN M Membre so■ant et r6ё I ib:e

Mme.MERCY Minh Tra Membtt SO■ant et r6ё ib!e

Mme.PHU TRUONG Khanh Phu Membre *

M.VVAGNER Steve Membre sOnant etr66!i ib!e

* L'article 12 des statuts de < Aide au Vietnam > stipule, que les membres du

conseil d'administration ayant droit d6lib6ratif, soient des membres actifs, la
nomination de Mme. PHU TRUONG Khanh Phuong, comme < membre actif >, a
pr6alablernent n6cessit6 la ratification de l'assembl6e gen6rale, conform6menl i
l'article 6, des statuts de < Aide au Vietnam ).
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Aprds r6ception des talons r6ponse, des candidatures pour le nouveau

conseil d,administration, le conseil d'administration a fix6 un < Ordre du jour >, et a

6labor6 un talon r6ponse, couvrant tous les points de I'ordre du jour, surtout les

points, n6cessitant une delib6ration et un vote de I'assembl6e g6n6rale'

Un dossier, regroupant les diff6rents documents avec les points de l'ordre du

jour, le mot de la presidente et du chef de projets, le rapport d'activit6s, le rapport
'financier, le rapport des reviseurs de caisse, le budget pr6visionnel 2020 et le talon

r6ponse,ensembleavecunelettredeproc6dureetlapridrederenvoyerle
talon r6ponse, de pr6f6rence avant le 22iuin2o2O, a 6t6 envoy6 aux 12 membres

actifs (voir documents en annexe).

Le nombre de talons r6ponse sign6s, regu par le conseil d'administration de

( Aide au Vietnam > est de 12, soit uhe participation A I'assembl6e g6n6rale de

1OOYo.

Le r6sultat des diff6rents votes est document6 par un tableau sommaire du

talon r6ponse (voir document en annexe) contenant les r6sultats, le vote par point

Oe t;orOie du.iour, ainsi que par les talons r6ponse nominatifs et sign6s'

0:
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0 rdre du Jour
(VOir dOCurnent en annCXe)
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voir document en annexe.

2) Ra rt des it6s:

Voir document en annexe

Approbation du rapport des activit6s : 12 votes ( OUI ) sur 12 votes

possibles, soit 100%.

3) Rapport financier :

Voir document en annexe.

Approbation du rapport financier: 12 votes ( OUI >> sur 12 votes
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4) Raooort des R6viseurs de Gaisse :

Voir document en annexe.
Approbation du rapport des r6viseurs de caisse: 12 votes < OUI > sur '12

votes possibles, soit 100%.

5) D6charqe de la Tr6soriire :

Approbation de la d6charge de la Tr6soridre demand6e: 12 votes ( OUI )
sur '12 votes possibles, soit 100%.

6)▲ュ2国!battQn du budgel■re二璽 g口」口」≧1」」L≧!LョEl里豊gL22212

/ヽoir document en annexe.

Approbation du budget pr6visionnel 2020: 12 votes ( OUI > sur '12 votes
possibles, soit 100%.

7) D6charqe du Conseil d'Administration :

Approbation de la d6charge du conseil d'administration demand6e : 11 votes
( OUI ) sur 12 votes possibles, soit 91,66%.

〔〕) Ratification d'un nouveau < membre actif r oar l'assembl6e q6n6rale

Ratification de Mme. PHU TRUONG Khanh Phuong par l'assembl6e
g6n6rale : 12 votes ( OUI ) sur'12 votes possibles, soit 100%.

9) Nomination des Administrateurs

Mme. PHU TRUONG Khanh Phuong, 6tant ratifi6 comme < membre actif >,
par I'assembl6e generale, sa candidature pour le nouveau conseil
d'administration est donc valide.

Aords le vote de I'assembl6e o6n6rale, le nouveau conseil d'administration

ide au

se compose de :

MITle.BACKES― PHAN Ha:12 votes"()U:“ sur 12 votes possibles,10094)

Mme.DOAN Minh:12 votes"()UI“ sur 12votes pOssib!e,100%.

Mme. MENNE Maggy:12 votes,OUl" sur 12 votes possibles, 100%.
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Mme. MERCY Minh Trang: 12 votes ( OUI > sur 12 votes possibles,100%'

Mme. PHU TRUONG Khanh Phuong: 12 votes ( OUI D sur 12 votes
possibles,100%.

M. WAGNER Steve : 12 votes "OUl" sur 12 votes possibles, 100%.

La r6partition des t6ches se fera dans la premidre r6union du nouveau

Conseil d'Administration.

lC)) Nomination des R6viseurc de Caisse :

Les r6viseurs de caisse sortants, Guy Frantzen et Jos Ney, ayant repr6sent6

leur candidature, le vote de l'assembl6e g6n6rale donne :

M. FRANTZEN Guy 12 votes < OUI > sur 12 votes possibles' 100o/o'

M. NEY Jos : 12 votes < OUI >r sur 12 votes possibles, lO0o/o'

ie site de《 Aide auヽ′ietnanl》 www.aideauvietnam.oro

Vu, lu et apProuv6,

Bettembourg, le 27 iuin2020

Tous les documents de I'assembl6e g6n6rale, ainsi que le r6sultat total

des votes sur les diff6rents suiets de I'ordre du iour, seront publi6s sur
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Annexes:

1) Liste des membres actifs 2020

2) Talons r6ponse de candidatures au conseil d'administration (6).

3) Lettre de proc6dure de vote.

4) Talons r6ponse sign6s votes AG (12).

5) Tableau sommaire avec r6sultat des votes.

6) Mot de la Presidente et du chef de projets.

7) Rapport d'activit6s 20'19.

8) Rapport financier 2019.

9) Rapport des r6viseurs de caisse.

1 0) Budget pr6visionnel 2020.
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