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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:

ide au lolnaln

0 rdre du Jour
(VOir dOCurnent en annCXe)

1)ユロQ!L≦菫≧」塁」Eコ奎奎]112聖」2_Q!LgLL≦ :」:lelL.⊆ロニ_I!塑 [≦!」
g:二受i

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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Bettembourg, le 8 juin 2020

Ⅳl.

S"ve WAGNER
81,ruc Nic.Biever

L-3425 Dudehnge

`α
ιヽ /
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Cher membre actil

Vu, I'actuelle crise de COVID-l9, et comme d6jd annonc6 dans notre courrier
dt 24 mai 2020, notre assembl6e g6n€rale, se tiendra conform6ment au rdglement
grand-ducal du 20 mars 2020, par voie de vote d distance par 6crit.

Les documents y relatifs (rapport d'activit6s 2019, bilan 2019, budget
previsionnel 2020, pr6sentation des activit6s et projets 2020, ainsi que les nouvelles

nominations, de mernbres actifs, de membres du conseil d'administration et des

r6viseurs de caisse), sont annex6s i la pr6sente. Vos votes, sur les diff6rents sujets de

I'ordre dujour, sont d indiquer sur le talon r6ponse s6par6, faisant partie des annexes,

et d renvoyer ii < Aide au Vietnam >, soit par voie de courrier, d l'adresse : I 13, rue

John F. Kennedy, L-3249 BETTEMBOTIRG, soit par voie de courriel, d I'adresse :

inlo(a,aideauv lCtna■2■)1:g

Apres r6ception de tous les talons r6ponse, le r6sultat total des votes sur les

diff6rents sujets, sera publi6 sur le site de < Aide au Vietnam >> :

*,ww.aideauvietnam.0rg

Lcs● lo■sr6pn",de chaque mcmbre actll sott a rcnVOy"
avant le 22.Li■ 2020.

En comptant sur votre compr6hension, et en vous remerciant d6jd, pour votre
participation, nos salu[ations cordiales.

Pourlc Co■ sell d'Ad■linistration

4
1
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β、ガ〔Steve Wagner
Secritaire

′ヽIaggy Menn6
P´ιsj′′″″′
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asseuelEe cEruEnelE zo2o

Par voie de correspondance

ORDRE DU JOUR

1) !::`!:」
121:.≦:L::..li:lL.!:::二

`:|:::Llll:`!:l」

:EI

(en annexe)

2:) RaDDOrt d'aCiVit`S2019
(en annexe)

Vote d'approbetion sur le talon r6ponse s6par6

Raooort linancier 2019
(en annexe)

Vote d'approbation sur le telon r6ponse s6par6.

41) Raooort des urs de caisse

〔i;)

(en annexe)

Vote d'approbation sur le talon r6ponse s6par6.

Decharee de la tr6sorilre

Vote d'approbation sur le talon r6ponse s6par6.

(1;) Aoorobation du bu Dr`ViSiOnne1 2020

(en annexe)

Vote d'approbation sur Ie talon rSponse s6par5.

'7) D6cherpe du conseil d'administrrtion ectuel

Vote d'approbation sur le talon r6ponse s6par6.
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〔:;) Ratification d'un nouveau membre actif

Le conseil d'administration actuel a d6cide de nommer comme membre

actif, suite i sa demande 6crite,

Mme. Khanh Phuong PHU TRUONG

Toutefois, I'article 6 des statuts de AAV, stipule que < Est membre actif
de l'association, tout membre fondateur et toute personne physique qui
en fait la demande au conseil d'administration qui en d6cide mus r6serve
de ratification par I'assembl6e g6n6rale >

Vote d'approbation sur le talon r6ponse s6par6.

'|))

Nomination d ad In inistrateurs du conseil d'administration

Le conseil d'administration actuel a regu les candidatures suivantes pour
le nouveau conseil d'administration :

Mme.Maggy MENNE― membre solmnt et teligible

Mmc.Ha BACKES― PHAN-lneinbre so■ant et r661igible

Mme.Minh Trang MERCY― mcmbre sorttnt ct r661igiblc

Mmc.Minh DOAN― mcmbЮ  actif

Mme.Khanh Phuong PHU TRUONG
M.Steve WAGNER-lnembrc so■ alt ct r661igible

L'article l0 des statuts de AAV, stipule que .t< L'essociation est g6ree par
un conseil d'administration compos6 de trois membres actifs au moins
et de otrze membres actifs eu plus >.

N.B. La nomination de Mme. Khanh Phu PHU TRUONG comme
membre au sein du conseil d'administration futur, ayant droit
d6lib6ratif, n'est valable que, si I'assembl6e g6n6rale ratilie
pr6alablement sa nomination comme membre actif.

Vote d'approbation sur le talon r6ponse s6par6.

A“e au Ⅵetnam_ヽ sociat01 sans b“ lucatiI_ON.6・ 113.「曖」.F KenΠ
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1()) Nomination des r6viseurs de caisse

Les 2 r6viseurs de caisse, d savor :

M. Jos NEY et M. Guy FRANTZEN sont dispos6s ii reprendre leur
mission de r6viseurs de caisse pour la dur6e d'un an.

Vote d'approbetion sur le talon r6ponse s6par6.

Apres reception de tous les talons r6ponse, le r6sultat total des votes sur les
diff6rents sujets, sera publi6 sur le site de < Aide au Vietnam > :

www.aideauvietnam.org

Les talons r6ponse, de chaque membre actif, sont d renvoyer
watt le 22 iuin 2020.

En comptant sur votre compr6hension, et en vous remerciant dejd pour votre
participation, nos salutations cordiales.

POurlc Conseil d'Administta● on
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Bettembourg, le 13 juin 202O

■e″Orde LE塵菫些二L」と堅夏

Bien chers tous,
Chers-chdres amis-es,

C'est bien la premidre fois que je vous passe mon message sous forme ( 6crite )
pour notre 20e assembl6e g6n6rale 2020 et j'espdre que nous pourrions tous nous
REVOIR en bonne sant6 de nouveau en I'an 2021, comme on avait toujours
l'habitude de le faire.

(1)ёnOralitOs:

Avant de passer traditionnellement en revue l'ann6e pr6c6dente, voir 2019, il me
tient personnellement d ceur de commencer mon texte par I'annonce de la
d6mission, le 16r avril demier, de notre Conseil d'Administration de notre amie
Florence KREB-HILTGEN !

Florence est membre fondatrice et fiddle au poste depuis pas moins de 20 ans,20
ans de travail en commun pour notre association, et que nous avions failli f€ter tous
ensemble .... le samedi, 14 mars dernier avec notre Soir6e de bienfaisance et soir6e
anniversaire annul6e A cause du virus !

Florence s'6tait fix6e une date < exit >, pour ne pas dire un < Floxit >, l'ann6e o0 elle
allait avoir 50 (+ 26 ans !-), mais elle nous as toujours rassur6e qu'elle allait rester
fiddle d AAV et surtout continuer d honorer son travail assidu de < co-g6rante de
notre stock marchandises/artisanat >, t6che qu'elle assure d la satisfaction de tous
depuis de longues annees d6ja.

Florence, en tant qu'amie de trds longue date, voir amie d'enfance, je te remercie
de tout ceur aux noms de nous tous d'avoir 6t6 toujours ld et d'avoir aid6 A tant de
conseils, de manifestations, d'6vdnements et surtout aussi d pleins de travaux de
tous genres .... mais surtout:

″ERC′ DE RESπER AMEC ⅣOυS,月3o爬)"ce′
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C'est avec grand plaisir que je peux vous annon@r cette ann6e-ci enfin la venue
de deux nouvelles amies volontaires, ayant pos6 leurs candidatures respectives
pour devenir membre de notre Conseil :

1) Mme Doan MINH, dite < Mimchen >, membre actif depuis des ann6es d6jd,
qui veut s'engager encore plus activement, voir venir rejoindre l'6quipe
Conseil, de Hd, Steve, Trang et de moi-m6me. Mimchen nous aide depuis
des ann6es d6jd, que ce soit en < l'6quipe culinaire > redout6e en tant que
< nemiste professionnelle et confirmde >, mais aussi en tant que responsable
6quipe < seryice >> lors de nos demidres soir6es de bienfaisance.

2) Mme Khanh Phuong PHU TRUONG, mieux connue sous ( Petite Phuong >,
elle aussi d6jA involv6e depuis trds longtemps dans pleins d'organisations de
I'ONG : ventes, manifestations en tout genre et aussi membre pilier de notre
< 6quipe culinaire ). Phuong nous a 6galement accompagn6 sur nos projets
au Vietnam lors d'une visite officielle d destination et m'avait d6jd dit d ce
moment-ld : < un jour je m'engagerai plus chez Aide au Vietnam > ... merci
d'avoir pos6 ta candidature pour faire partie du Conseil.

°
0° 0°

Autre tres grand < 6v6nement D d'Aide au Vietnam : notre d6m6nagement de notre
stock du Pavillon < Sonnepromenade >r vers 2 containers am6nag6s gracieusement
par la Commune prds du cimetidre de Bettembourg !

Le Pavillon sera d6moli sous peu et avant de pouvoir d6m6nager d6finitivement
notre stock vers le nouveau Centre Culturel de Huncherange, Mr le Bourgmestre
nous a spontan6ment propos6e et fait installer par le Service R6gie, sous la
responsabilit6 de Mme Cindy SIUDA, ces nouveaux locaux provisoires ! Nous
remercions chaleureusement la Commune et l'6quipe sur place de nous avoir
soutenu si inconditionnellement depuis que notre ONG fut fond6e en 2000 I

Un trds GRAND MERCI egalement e notrc dquipe r d6m6nageurs AAV t, Hdt,
Florence, Frangoise, Phuong, Malou et Jos, qui ont fait, une fois de plus, tout

un excellent tavail !

°
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Le r6sum6 de nos activit6s en 2019 : vous les trouvez en d6tail annex6 i ces
documents de l'AG ! Comme vous voyez, une ann6e plus que bien remplie de
diff6rentes r6unions, manifestations et 6v6nements.

Nous avons eu e.a. 3 chdques importants, d savoir :

. € 1.056,50- par C&C PROASSUR, Philippe Comet et Frank Clement, pour notre
projet ( les porte-clefs de Colin >

. € 5.000,- par la Commune de L - Niederfeulen 6galement pour le projet de Colin

. € 1.000,- par DIDDELENG HELLEFT pour notre projet ( charity meals > !

Merci pour votre soutien financier important !

A souligner surtout notre participation active dans l'organisation des Festivit6s du
30u anniversaire de BEETEBUERG HELLEFT, Ong dans laquelle nous sommes
69alement bien repr6sent6s.

Tout le Conseil remercie toujours et encore le soutien financier important par notre
Commune, qui nous est vers6 a travers BEETEBUERG HELLEFT, et leurs aides i
travers leurs partenariats directs dans plusieurs de nos projets.

- MERCI BEAUCOUP, Ha, pour ton excellent travail de tr6soridre !

- Trang : MERCI A TOI AUSSI pour tes envois des certificats aux donateurs et
d'aider toujours ou c'est n6cessaire !

- MERCI une fois de plus d Guy FRANTZEN et Jos NEY pour leur travail m6ticuleux
de r6viseurs de caisse.

"0"0"

Un < pti > soupir personnel d'avoir vu mon travail de 5 % mois pour la pr6paration
et l'organisation de notre grande soir6e anniversaire au Parc Merveilleux, soir6e
radi6e, i juste titre, d'un seul coup d cause du ... virus !

196 personnes pr6vues a tables,22 personnes refus6es .... tant de b6n6voles en
cuisine et en service pr6ts d participer .. . ! MERCI d'avoir dit < pr6sents ) pour aider
d notre soir6e, bien chdres toutes et tous !

Je tiens 6galement d remercier beaucoup nos invitds, qui nous ont fait des dons
g6n6reux pour le projet de la soir6e, voir les op6rations de cataractes, premier projet
d'AAV que nous finangons depuis l'an 2000.
Tout le monde se souhaite une < r66dition ), en temps opportun ... et nous esp6rons
pouvoir le faire, avec plaisir ! 

Aff
Arde au Vietnam - Association sans but lurratif - 0.1{.G. - l13, rrE i.t Konnedy, [-3249 Settembours, 161., +352-51 80 2{

[-mail:info@aideauvietnam.org-wwt.aideluvretntm.orS-JlAide-au-Vietnan-tuernbourS
Comd€s b,ncaics I tt,E3 llll 21mfil{0000{CCPILULI)-tul30030080864910000(86ttl-UlL)'RCSI-'rlt90
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Nous ne pouvons jamais remercier assez fous nos b6n6voles, sans qui Aide
au Vietnam n'existerait lus, depuis lon ね m d6 a′ ′ИERC′ ′

Les oroiets de Aide au Vietnam en 2019

Permettez-moi de citer quelques chiffres-cl6s de projets r6alis6s en 2019 :

. somme totale des projets financ6s par AAV : € 116.524,55

. somme totale des projets cofinanc6s avec le MAEE et
BEETEBUERG)HELLEFT: (   116.853 62

Pour un grand tota! de C    233.378,17

Je tiens i remercier de tout ceur l'ami Steve comme chef de projet pincipl,
mais aussi I'amie Hd pour sa participation cotnme chef de projet dans

pl u s ieu rs projets tdcu rrenfs.

Les proiefs soutenus en 2020 (suivant nos disoonibilit6s fi nanciircs)

En cette p6riode plus que difficile pour toutes les associations, nous annongons plus
que prudemment un seul chiffre : le total des projets devrait se chiffrer d
€ 104.000,- !

En vous souhaitant d toutes et i tous une excellente continuation, de rester
en bonne santd et au grand plaisir de se revoir ... au plus tard pour I'AG 2021 I

』И「aggy

°
0° 0°
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Le mot de notre Chefde Sleve

Etre chef de projet, ne se r6sume pas seulement par des visites de

courtoisie et de prises en photo au vietnam. Rep6rer, analyser, concevoir,_suivre

et cloturer un projet, ne sont que les t6ches majeures d'un chefde projet. ceci, au

Luxembourg, aussi bien qu'au Vietnam.

La viabilit6 d'un projet, un partenaire local fiable, une bonne communication

ne sont que quelques ingr6dients, pour r6aliser un bon projet, dont profiteront les

b6n6ficiaires, de pr6f6rence, de long terme.

Depuis de nombreuses ann6es d6jd, Aide au Vietnam a la chance de

r6aliser, avec des partenaires locaux, mais aussi avec des partenairesdonateurs

luxembourgeois fiables, des projets pour les plus d6munis du Vietnam'

R6aliserunprojet,nesignifiepasuniquementlefinancer,maisinvoquela
compr6hension des besoins sur place, 6tre d l'6coute des hr6n6ficiaires, l'6change

d'id6es, et surtout l'int6r6t et le suivi, aprds I'aide donn6e'

2olga6t6uneann6ericheenprojets,quecesoiteHoChiMinhCity,avec
les op6rations de cataracte, et la foumiture de lunettes pour le CECTC' 

.

iLppioriiionn"ment de m6dicaments et d'6quipement pour les dispensaires de

Tam Tong Mieu et de la paroisse de Hop An, le financement des frais

atrptoitaiion et de mobiiier pour I'orphelinat de Te Phan (avec l'aide de la.Martine

& Bertram Pohl Foundation), I'achat d'6quipement d'6ducation pour le colldge d.e

Vinh Long (ensemble avec iieetebuerg Hdlleft), la foumiture de tissu et de mat6riel

scolaire plour le Centre Social de Long Hai. S'ajoute aussi les projets avec notre

p"rt"""it OGCDC d Hu6, notammenl la fourniture d'aides auditifs, le paiement de
'zi"iair"s pour enseignantes de l'6cole sp6ciale de Tuong Lai, ainsi que le

financement des < Charity meals > d l'h6pital de Hue'

2019 a aussi marqu6 la cl6ture des 2 projets cofinances par le Ministere des

Affaires Etrangdres et Europ6ennes, soient :

- La firme 6cologique pour jeunes avec handicap d Nam Dong (avec

Beetebuerg Hdlleft)
-FairereculerlapauvreteiBinThuanetHanGiang(avecM6kongPlus)

Lemontaged,unnouveauprojetdecofinancement,devenurelativement
complique,avec-lesnouvellescontraintesadministrativesduMAEE,serale
pio"L"i" d6fi pour Aide au Vietnam, afin de pouvoir garantir notre statut d'ONG'

steve AVfr
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R6sum6 des activit6s en 2019 d'Aide au Vietnam

Consei!d'Administration 10 r6unions

Assembl6e G6n6rale

●

Ventes d'artisanat

. City Concorde Lifestyle Center

. Cactus Beetebuerg

Stands gastronomiques

Action << Nems for family and friends >>

11 ventes (partiellement it
2 jours)

du 3.-9.06. etdu 4.12.-17.12.

21.-24.11. et du 4.10.-6.10.

2

3 jours

A:DE AU VIETNAM dansl'ONG ( BEETEBUERG HELL D

Conseil d'Administration

Assembl6e G6n6rale

Assembl6e G6n6rale Extraordinaire

BH 30 ans : Comit6 d'organisation

Exposition BH 30 ans Cactus Bettbg

S6ance acad6mique BH 30 ans

8 (Steve et Maggy)

1

1

9 (Massy)

du 4.10.-6.10.2019

22.10.2019
９
／
γパ

月ηnfi\,r
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AIDE AU Vi ONG:ASSEMBLEE CENERALE 2020

Raooort d' del'annec)2019

JANVIER 2019:

10.01. : 1'' CONSEIL D'ADMINISTRATION AAV

17.01. : BEETEBUERG HELLEFT (BH) : Conseil d'Administration : Maggy et Steve

28.01. : AAV - 20" anniversaire en 2020: PARC MERVEILLEUX : 1* contact avec

N. ECKHARDT: Maggy

29.01. : HO CHI MINH (HCM) : Visite d'un b6n6vole/ami de AAV au Centre de Formation et

de soins oculaires et a h Pagode Tam Tong Mieu

23.01 . - 2O.O2. : DEPART Hi Backes au VN : visites projets AAV a HCM et visites familiales

FEVRIER:

●

04.02.

11_02.

12.02.

13.02.

15.02.

16.02.

:BEETEBUERG HELLEFT:Conseil d'Administration:Maggy et Steve

:AAV‐ SKYPE avec Ha BACKES‐ PHAN a HCM:achats nOuVel attSanat:IMaggy

:2e CONSEIL D'ADMINISTRAT10N AAV

:B卜l― (3「oupe de traval1 3o ans:cOmitё  d'Organisation:Maggy

:RDV avec Ken N!LLES― stagiaire AAV au VN en 2016‐ 2017: MaЮ lgy

:ECOLE POUR TOUS AU VN,F‐ TH:ONV:LLE:FOte du Tet:Maggy_Tung―
Phuong― Adrien

MARS:

02.03.‐ 03.03.::AAV‐ FEST!VAL DES MiGiRAT!()NS:stand de Vente

03.03.:CITY CONCORDE:劇v Mme C.KOSTER:Mag9y

07.03.:DiEKIRCH,Resibu口 Int Cudd Diekrech i sDir6e Vietnamienne

ll.03.:3e CONSE!LD'ADMINISTRAT:ON AAV

1

群υⅣ

12.03. : BEETEBUERG HELLEFT : Conseil d'Administration : Maggy et Steve

‐ン

Aide ou vietnom osbl-ONG: Ropport d'octivites 2079 rEdigi por Moggy Menni-77.(8.
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14.03.:AAV― Contr6:e des r6viseurs de caisse cheZ Ha

14.03.:BH― Groupe de travai1 30 ans t C)ornit6 d'OrganiSatiOn:Maggy

20.03.:BEETEBUERCI HELLEFT:IConseil d'Administration:Maggy et Steve

27.03.:AAV:CLAE:conね
"eno9 sur《

Les respOnsabil■ es dans une assocLl●ul):Maggy―
Steve― Trang

29.03_:AAV― ′へG:pr6paratiOnS teChniqueS a!a MaisOn des Jeunes,Betembourg:Maggy

30.03.:AAヽ′―ASSEMBLEE(3ENERALEう :a Maison des Jeunes

AIVR:L:

02.04.:4e CONSEIL D'ADMIN:STRAT10N AAV

20.04.:BH― Groupe de traVai1 30 ans:Comitё  d'()rganlSatiOn:Maggy

24.04.:AAv_visit,r(3union et dtteuner avec nOte panenaiに , Bemad KERVYN,
MEKONG PLUS,VN:membres du CA et′ヽCOLLiN,chef de projetindё pendante

24.04.:BEETEBUERCI HELLEFT:IConseil d'AdiTliniStratiOn:Ma99y et Steve

24.04.:BH― D,rx)rau CIBO's:Ma99y etlSteve

30.04.:BH‐AAv:Prolet UN:BELVAL:preparatOn dOSSier et PPS par Roby BiWER

et Maggy

MAl:

06.05.:BH― Groupe de traVal1 3o ans:cOmit6 d'()rganisation I Maggy

07.05.:5e CONSEIL D'ADMINiSTRAT10N AA∨

15.05.:BH GLOBUS,Ibtem“urg:Rdv M『 R69is Cadet,SOu,Dittdeur:pour`v.ex"
photos 30● annivel時aire BH

16.05.:PCWEB@HOME,Steinse::traVauX Sur Site AAV:Maggy

21.05.:GLOBUS,BetembOurg:Rdv Mr R6gis cadet,Sous‐ Diredeur:IX)ur 6v.expo

photos 30° annivel嗚alle B

25.05.:LiNTGEN:(Concert en SOuVenir de nOte b6n6voie Sabnna PAR:SE:Ma99y et Tung

28.05.:BH― Groupe de travai1 3o ans:()。 rnito d'()rganisatlon:Maggy

●
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JUIN :

03.06.-09.06. :AAV. CITY CONCORDE LIFESTYLE CENTER: VENTC ATtiSANAt FEIE dES

Mdres

1'1.06. : 6" CONSEIL D'ADMINISTRATION AAV

15.06. : < NEMS FOR FAMILY & FRIENDS 2O2Ot1 ": chez Hit avec toute l'6quipe culinaire

17.06. : AAV - BIJOUTERIE KASS, Belle Etoile : Vente artisanat AAV : Maggy et Frangoise

22.06. : FETE DE L'AM|T|E BETTEMBOURG : stand de vente culinaire : toute l'6quipe AAV

23.06. : FETE DE L,AMITIE BETTEMBoURG : rangement tente et retour tout au stock :

Maggy et Hi

29.06. : BH - Groupe de travail 30 ans : Comit6 d'Organisation : Maggy

29'06.:<NEMSFoRFAMILY&FR|ENDS2o2ol2>:chezHiravectoutel,6quipeculinaire

30.06. : ( NEMS FoR FAMILY & FRIENDS 2o2ol1 et2 > : enldvement nems chez Maggy

JulLLET:

01.07.:<NEMSFORFAMILY&FRIENDSz12}tl|.,'2':enldvementnemschezMaggy

02.07. : 7'CONSEIL D'ADMINISTRATION AAV

04.07.:RDVavecFredCHARLIER,lmprimeur,pourcalendrieranniversaire:Maggy

09.07.:AAV-BHaUNIBELVAL:Pr6sentationProjetAAVetBHauDirectoiredes
Professeurs : Roby Biwer et Maggy et Steve

11.07. : PCWEB@HOME, Steinsel : travaux sur site AAV : Maggy

13.07._12.09':AAV-SteveauVietnam:visitesannuelsdetouslesprojetsAAVetvisites
farniiia!es

18.07.:BEETEBUERCI HELLEFT
SteVe)

Conseil d'Administration : Maggy (avec procuration de

29.07.: BH - Groupe de travail 30 ans : Comit6 d'Organisation : Maggy
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AOUT:

15.08.:AAV― Luxembourg:Meヽ ′ouZik:IStand culinare AAV:卜la ettoute:'6quipe

26.03.:PC'WEB{@HOME,steinsel:travaux sur s■ e AAV:Maggy

SEPTEMBRE:

02.09.:AAV‐ Luxernbourg:BRAIDERIE:stand de vente anisanat:Maggy et Florence et
b6n6voles

10.09.:BH― Groupe de travai1 30 ans i Conlit6 d'C)rganisation i lviaggy

12.09.:BH― Groupe de travai1 30 ans i C)ornitё  d'()rganiSatiOn i Maggy

A partir du 15.09.-30.11.2019(14.03.2020):

AAV― Organisation 200 ANN!VERSA!RE de AIDE AU ViETNAM:Grande soir6e de
bienfaisance le 14.03.2020 au Parc MeFVei‖ euX:lMlaggy

20.09.:AAV― STOCK:ariv6e artisanat du Vietnam

23.09.:AAV‐ COMMUNE DE BETTEMBOURG.:soir6e du B6n6vole de i'ann6e:pour
AAV:Fr6dOrique LOUiS

24.09.: 8e CONSEIL D'ADMINISTRAT10N AAV

27.09.:F‐S:ERCK‐ LES‐BA!NS:Ecole pourtous au Vietna:Tl aSbl:diner d'adieu pOur

Michё:e POTEE,Pr6sidente,pourl an auヽЛetnam

30.09.:AAV-20 ans:PARC MERV□ LLEUX:IRdv av(謀 )Hang NGUYEN,Chef,et Noあ e威

ECKHARDT,Chef:Maggy

OCTOBRE:

03.10. : BH -AAV: stock: mise sous cadre expo photos BH 30" anniversaire

04.10.-6.'10. . BH 30" anniversaire : Exposition photos associations membres de BH et stand

de vente artisanat AAB : Maggy, Hd, Florence, Trang et Steve et b6n6voles

04.10. : AAV - Remise chdque au Cactus Bettembourg par l'Assurance LE FOYER

CORNET/CLEMENT/HOFFMANN pour projet AAV PORTE-CLEFS COLIN

17.10. : BEETEBUERG HELLEFT: Conseil d'Administration : Maggy et Steve
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22.10.:BEETEBUERG HELLEFT:COMMUNE DE BETTEBMOURG:SEANCE
ACADEMIQUE 30e ANNIVERSAIRE avec rё Ception dinatoire

24.10.:AAV:REUN:ON PREPARATO:RE BUDGET PREV:S:ONNEL:MagOy et Steve

24.10.:9e CONSEIL D'ADM:NISTRAT10N AAV

NOVEM BRE:

09.11. : 1OO JOER GUIDEN A SCOUTEN, Beetebuerg : Buffet au Parc Merveilleux : Maggy

09.11. : AAV-PARC MERVEILLEUX : R6union AAV 20p anniversaire : Maggy

14.11. : BEETEBUERG HELLEFT : Conseil d'Administration : Maggy et Steve

15.1 1 . : PCWEB@HOME, Steinsel : travaux sur site AAV : Maggy

'1 8.'1 1 . : 10' CONSEIL D'ADMINISTRATION AAV

16.1 1. : AAV-2op anniversaire : achat vins Caves DESOM : Maggy et Claude

19.'l 1. : AAV - BEI : stand vente artisanat : Ha

21.11.-24.11.: AAV - Cactus Bettembourg: stand de vente artisanat:Maggy et membre

cA + t 6n6voles

DECEiIBRE:

01.12.:AAV.CoURSDEJUSTICEEURoPEENNE:standdeventeartisanat:Ha

02.12. : AAV - COUR DE JUSTICE EUROPEENNE : Ha

03.'t2. : AAV - COUR DES COMPTES EUROPEENNES : Hi

04.12.-17.12.: AAV - CITY CONCORDE LIFESTYLE CENTER : March6 de Nodl : Maggy et

membre CA + b6n6voles

Og.'12. - 10.12.: AAV - BGL BNP PARISBAS : March6 de No6l : Maggy

1,I.12. : AAV - OFFICE DES PUBLICATIONS EUROPEENNES : StANd dC VENTE ATtiSANAt :

HA

12.12. - 13,12.: AAV. ARCELoR MITTAL, Luxembourg : Stand de vente artisanat: Ha

19.'t2. : BH :Assembl6e G6n6rale extraordinaire

20.12. : AAV - March6 de No6l Niederfeulen - Poet colin : stand de vente artisanat :

MaggY et Steve
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Aide au Viletnam CSL Noo F14

BILAN 2019
2019

90ヽ

RECETTES

Caies de membrcs actifs

Cartes de membres donnateurs

Dons et sponsoring

Dons MBP Foundation

Dons prcjet pharE 2019 - 2O2O

Don projet leunes m6decins du VN"
Vente artisanat vietnamien

Vente specialites culinaires

Recettes divers€s

Retour sur Prcjets au YN
Cofinancements

Totd recettes

DEPENSES

F,■s admnistatifζ

F薇狐s de burcau

F‐ls bancai:ゃ s

Frals de publicitO+site intcntct

Fraヽ d'assurance

Retow ancl●y"mbOu"mem

Acha pctitin江 6●cl et i五 S dC gestion stock

Ach江

“

prOdultS a血 コ 1」s十 虚
“"isFrals deねbicadon speci」 it6s cullna“ s

F“ls du prolct'jcunぃ m“∝ insdu VN''

T“nsts alⅨ  p:oJets au Vietnain

Coinal∝ nlents+Suiv:

Frals de g61ance prOJcts AAV

Indcmnit pow 10」 Stlque l∝」

TO鑢 ld二盤●SeS

Z

199 C 100%

325.00C

170.00C

33683.00C

30(XX).00C

4645.00C
850.00C

30925.31C

5849.00C

204.99C

1057.61C

92288.57C

1464.77C

992.03C

817_76C

3710.40C
478.48C

30.00ε

“

2.“ C

12799.94C

1572.58C
840.1l C

136524.55C

96853.62C
1278.98C
480.(κ)C

0.16%
0.090/()

16.841%

15.00%

2.32%
0.43%

15.469′ 6

2.9296

0.10%
0_53%

46.14%

C lαD.001‰

0.57%

0.38%
0.32%
1.44%

0.19%
0.01%

0.16%
4.96%

0.61%
0.33%

52.87%
37.50%
0.50●%
0.19%

RЁP 0 N DESAV OIRS

En caぶЮ

cOmptc cOumnt BGL
CCPL
Compte transitOirc

Comptes spOci」 s maliた statio¨

Tot8: avolrs

V● lel旺、澪im`e du stoCk d“ 1lmarchnndis(澪 ●u

31.12.2019

離 s‐T俎 :

ノ:ivoirs o1/01′2019:

s(,11lc an 31/12/2019:

-58247.38C

237033.54C

1787 16C

_ C
32492.22C
1929.13C

144364.81C
_  C

178 16C

18756.70C

23.042020

HIう B8cke■ Phali

Date:

D菫痙望理 r:

Aida ru vi.tmm _ Associsrion ssns but lucratif- O N G

t 13, rue J.F. tGnned, L - 3249 Bescmbourg, T€l +352-51 80 24

E-Mail: hb@aideauviettratrlorg _ w*al'ai&auvietEnLorg

Facebook Aide_au-Vi€fiam.buembourg
ノ

グ
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、ranenmon ces Memures ce l“ qssoclatton

踵de au Vietnm sbl.‐ ONG
13,rtle J.F.Komedy
‐́3249 Bcttelnbourg

〕。nfgΠnanent a la ll鵬 siOn de itvision conlp"ble quc vous nous avez coni`

()rs de la demierc Asscmbl`c(〕 ёn`rde pOI1 1'Associェ lon Aide au Vietna軋

Ю

“

avons examin6 1es∞mptes amlucis de l'Ass∝ i威lon Aide m Viemmlpour

'cxercice se c10turant le 31 d`cembre 2019 par correspondance avec la

「r`sone“ de l'Associatio■ Mme.Ha BI"kes.

,Ious avons constatd que les comptes annuels au 3l ddcembre 2019, dont les

oldes du bilan s'6ldve a ELIR 178j86,16 et le ddficit de I'exercice d EUR
;8.247,38 sont en concordmce avec la comptabilitC et les piCces comptables qui

rous ont 6td soumises. Nous vous proposons donc d'ryprouver les comptes qui
,ous sont proposds et de donner ddchrge d la Tr6soridre de l'Association'

,es rdviseus de caisse :

Licu d dde Licu d dac

ル放 {, ,r..10, I
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ΠOS. UBTUI ュ塾留堡gu墜

“

n“ de menけ6
cartes de membres du cons€il d'administration 125′00C

Crrt6 & membr€s actirs 2SC).(X,C

Cartes de membres donateuB 125,00C

So“st銀‐rtes“ ■隧m應 :

“

コ』Q二

亜壺 .」壼墜壺堕奎 et S―

“oons diEB doEtdB 20.000.00C

∞ nS`vemmenも dl“ S(田も a曖 ′鵬 口

“

Q」生 生 0こ L_____ Qα C

Doos proi€t phare 20192020 OpeEtixrs ophtalmolotiqu€s ■00,00C

DЮns MBP Foundat,On 22.(XX).()OC siaccord MBP ??? rerme Nam DonE

Sub,de BH ■0.(XX〕.()OC

Doos sur Droiets lgar comn1lm€5, Ol{G, fifm6, associationt) 15.(XX)′ ()OC 15.000 C BH,

solE-iotal dorB, suhrentirE cr To.Eo.tf,: ⊆Z=望コ

`2Ctrtdr el' Droi.c AAV at Vt&f,!
Retour rolde sur proiet QOO C

Retour solde sur pmiet 0.00C

Retour rur autre proiet 0,00C

sd6-rolil rltorr' su, |́ヽV al:Vietnanl g型唾

α面由

…
R“側「¨ is ad¨ 餃nt`"" 1.“Ю.00C

cofi nancement BH/Mdtons Plus 01∞|(

cofi nan.ement MAtUM6lois Plus ●00C

Coffnancen€nt 8H/FGCIX ●00C achevl

●00C
“

Qヽ′0

Cofinancement BH/ Q00C
cofinancement MAEE/ 000C

¨旧■t"」 L望コ理 C

Vent“

20.000,(Ю C

Retour rur surplus d'achat d'a'tirles 0.00C

Vente So`031Ⅲ eS a,InaireS 3.000メX'C

“
墾口厘 E

Soirle de bienfaisance 15.(1)0")0( 20 3ns′ AヽV

QOO C

Q00C
Q00C
Q00C

15.∞0口_C

Achat a嗜i,l● at au Vietnal■ 100(X,′ 0()C

0.00C

solrs-tot l adt.t ardranat: :0.0∞メX)C

堕菫奎 MVau Mは
“

m
Di.p€nlaire An G0 5.(X】 う.(X,C recu「「ent

Dispnsate An Gb 2.7∞ ,∞ C

Mai"o■ P隆nlκM Ftts 0.00(

MatsOn Te Phan HCM Foumture rЮ bllFr 0′00C

CFSOC HCM 10 CXX),(X)C

CFSOC HCM Lunettes rl饉、′es 2020 155∞′(X〔

Ta「:; Mieu HCM M`dicaments S(XX.(X(

Tan〕 T Mieu HCM MatO●el m“Ical 22∞.(X(

Omhelinat de vun8 Tau 0.00(

cenlle sodal de to.\a tli M.t *olaire +sal. t hstrtutices 115(X.∞ ( re.ur.- + equlP orrrn€ et ft$(am.
rGCDC Ferme orranique I Nam Dong 220(X).(X,( oar MBP Foundaton ???

FCCD(:Hυ
`

2018 1.αЮ.00( cou6 grppldmentaar€r

FCCDC Hu`lmpaired Heann3 2019 15()0().(】D(

FCCD(:Hu`lmparedl Heanng 2020 15(XX).(XC r€.urr + renouvellem€nt

rG@C HuE Certre rioa s€n audbr*te 5(X)0,∞ C

F6COC Hu`Charity meals 0′00C

FCCOC HuO Future“ hαD1 2,■6●tut,Ce,■ cuЫ niざe 5500,00C recufr- + 1 eni€ianante

Vinh long Vootio■ al Training Center(aVeC OH) 0.00C

lS(X〕.(X)( 口k,vis pour 13(Ю EUR

s€n san cenre de3 ldpr€sr S(X).(X〕 〔

Ecole oaroiss€ Thanh conr au ilord de Hue 16(X).00C avant devis l.000 FuR

P,01d p｀3re 201,20'Ю 5(XX.00C ftdrattuG oodalmoloshu€5

′ヽide d. 10_0(Ю .0()C

f,oos-roEl Flids AAv ru vlcEEm: 134.`X").(■ ,C
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2
Frais de sulyI AAV

4 ∞F総:sd AAV
1 CAAV

lndemnh6 locale

0 C
Autres

,■

Fnis administrat`

Frais bencaiaes
∞1

Frais de publκ

"e 4 ∞
Frais du● te inter:曖

∞

C2rr.is d'audit financier

Matdriel et corsomm:bles

Petn matariel et trais sto.t
2.∞0 (X〕rs,“ia lt`

FEis . l'o..asion d€ manif€statbns
0 ∞

intem“
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0 C

“
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C1
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LES MEMBRES ACTIFS Ann6e 2020 ava nt droit de vote oour l'Assembl6e
gen6rale 2020i「lise a 10urdu 15.06.2020 par SVVIR

当菫鍋ユ襲N理は助蝕狐選 コ睡

luxembour eolseEsch-sur-AlzetteL‐ 424352 rue J‐P MichelsBACKES‐PHANHaMme.
Iuxembour eolsc6312 Beaufo■L‐route d'E ldorf47DOANMmc. Minh，

一

alsc57000 MetzF―rue des ArmoisidresHEUDEXavierう
０ M

luxembour eolseMamerL‐ 8228rue Nicolas Flener32HILTGENG`rard■
● M

luxembour eolseMamer8228L‐32 rue Nicolas FlenerUACHHILTGENTMme‘

ν

luxembo colse9285 DickirchL―rue du Tlllcul28KIRSCHClaude′
０ M

olseluxembourN CL‐ 338319 Chこ BeaulieuKREB‐HILTGENFlorence”
′ Mme.

frangaise9263 DiekiКhLrue Saint NicolasＯ

ｏM:ARCYO■vierM０
０

luxembo lSC3249 BettembourL―rue J.F. Kenned113MENNEMme. MaＱ

′

sulsseBiL‐ 3320rue de Bettembo26MERCYMitt Tran10 Mime
luxembour colseEsch-sur-Alzette4170L52 bvd.J.F.KennedUARINGRal hDr11
luxembour lse3425 CDudeL―Rue Nic. Biever81ⅣヽAGNERSteve12 M

n6ant13

n6ant14

n6ant15

Alde au vidnam― AssoclatiOn sans bd lucratil‐ 0.NG_113.rte,F Kennedy.L‐ 3249 BettembOurg,Tel:+352‐ 518024

[_mail:inioOaldeauvietnam.。 子8_www aldeauvietnam.Org_|口 Aide―au― Vietnam‐ tuxembourg

∽mptes bancaltts I LU83 11l1 2406 0444 0∞ 0(CCPLLULL)‐ LU13∞ 30080864970∞ 0(BGLLLULL)― RCSL N° F1490
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ASSEMBLEE G ENERALE 2020

Par voie de correspondance

TALON nfpoNsr

P重こ璧」!L」EttL堕」墜…鯉聾 L」二gLE墨団塑ユ」[ニユ1壺旦工Q墜里ユ≦り墜≧

|) Anorobeti on du raonort d' en 2019

T

d'acuvit6s 2019

:) Annrobetion du rl nort finencier 2019

T
rt inallcier 20 19

|)△ロエ生工i堅ユニニ」二興 2二_盤u壺:國Щ」L盤二塁

T
des reviseurs caisse

i)D`ch型颯e de h tr63oriさ re

de la resoridre

')生
聖」墜襲二」型彙山岨コ襲聖⊥型型

B ct slonnc1 2020

7) D6cherse du conseil d'administration ectuel

JET

OUI NON
X

ΩШ NON
X

璽堕 NON
ヽ/
′ヽ

OLE NON
X

Q璽 NON
メ

01Π NON
/ヽ

′ヽ

出de au Vi“ mm‐ まヽЮiation sans but luc,atif‐ 0.N.G.‐ 113.:曖 lF降|口

"L‐

32● Beten∞ ug,T11.:+352‐ 518024
[‐ na‖ :inわ Oai“aWanam。 子g― WWW aldeaWtけ an.org― RAi“■u‐Vttnam‐ t瞑●nbou`

COmptOS bamaics:tt,8311112406“

“

0∞0(CCPttu■ )― LU13∞ 3(080864970000(BGLLLUL)・ RCSt N'F1490
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|)コ堕直聰血ュ≦Eュニ』嬰聾 ユ」璧£型重鵬』Ш』

E

PHU TRUONG Kha血 Phuon

Nomine tion der ndminktHteurs du sen d'■dコnin)) n

ET

BACKES‐PHAN Ha
MERCYヽこnh T

DOANヽlinh

PHU lRUONG Khalh Phuon
Vヽ7ヽGNE.R Steve

0)艶聖聖 山n盤璽璽墜墾坦堅塾墜

ET P
NEY Jos
FRANTZEN Gu

,e talon r6ponse muni du nom, pr6nom, drte et signiture est i renvoyer

Avan tle 22 i■ in 2020

301lL2コlr courrler

NQ壼01二】NCコ題
X

NONOUIINOIM【

て

X

ズ

×

×

NON〕NOMi

ズ

1 F L‐3 9BEd au

;oit Der courricl

ideauv anl.or

0ヾ1M: じK ES‐ ‖ N   PRENOM
t : ―‐

ヤ1´

4glぢ | 2oi o SIGNATURE:)ATE:

A“e au vlanan_、 soclatlon sans but l● cratr_0■ .G._113●曖,.F Keni口

".L‐

32● Bまt帥lbOulg.Tll.:+352-518024

E―ma'l:inおOal`ea Wは mm。
'8‐

躙鴨 :aldeauVunam・ 0「 8‐ mA,“‐au‐Vttmm‐tuXenbuFg

α,mメ●banC8iieS:tU80■ 11240604“ 0酬〕(C"ttu■ )‐ Lu13∞ 3(,0808 6497 ooα ,(Bctttut■ ‐RCヽ r F1490
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墨錮Щ山曇艶盤饉塵図

"ar vole de corres●
o.ndance

TAL(ON REコQ菫旦旦

Prilre dc cochcr les ●0 ■lit“ avec u n《X》

2)▲」lll口!!!:Qユ!:!堅:堕!ユ」!ニユ」!コIII:l口 !≦!ElLユニ型1:11:】 |口 !口1塁」|口!.,ヨ型二1:

d'acuvitas 2019

3)`彗
1!セ12!!:Q:≧111:g!:!L」 l!!1:L」 !:lLillll:1≧ l【 lL」 11:ユ■1lISile=Ⅲ 211:1,!:

NON
Rapport 籠Hrier 2019 メ t

4)|」圏2里山二」コ四L」堕Lコ四堅
=」

菫口回口聾ヨL」堕目腱盤

5)コ:211:`l:!Lユ国1:二.::!L!Lll二

`:望

IE:111:口 ::

塁理菫 OUI
V
′ 、`よ,la t壷Ю五らに

0枷 画 」山 ]L劇国 由 曲 山 嘔 Lコ四

SUJET 劇 匹 壼Q世

BЩLet 2"Ю

7)D彗曇四□目山出国聾出ユ」E』饉ロロロ

…

L』■IE螢

巫 壼
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少
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“
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鮨
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_0■c.1:■ _1■
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8)!堕
1」:」!!望墜!堕彗.41璽..コユ里 :望!!l」

`:里

l」:2!ElE工lL

PHU TRUONG Kbanh PhtЮ n彙 lXl

NOM ET PRENOM Ω!Ш 菫Q菫
MENNE Mlal響y メ
BACKES‐ PHAN Ha X
MERCY Minh Trang ス
DOAN Minh 贅

PHU TRUONG Kh饉 山 V

WACNER Steve 、
`′

9)NOmmュ塑口d轟 聾堕山饉里 d里国腱菫曇二Ld璽L曇盤」亜聾

10)NomL二山四L」:饉』E聾興里 上 塁 量盤 |

NOM ET PR興
~

ΩIШ 里Ω菫
NEY Jos X
FRA卜

「
FZEN Guy X

Lc mbmrqЮ ●

“

mud du口 Om,p“ 口Om“ hm et山 口 血 re醸 さ lHmttr

▲塑理二塁22L山口塑型
塾山理型

=堅
ェニ⊆

▲L重壁堅菫壼」堕墜二Lコ聾曇聾ユ≧.1■L里ニユ山里L一 L豊2型⊇』Ш菫:=コlMIDO)URC

象DLEr御■面u

in螢

“

塁idCauVicmam.Q聖

NOM: PRINOM

′

職A｀A

,nrr, y'\. o6 Zo z.. S16NAllJRE: ′ヽ

t

“

●

“… …
ⅢⅢ日 日 .=m.■■_11_14■ ,_L。 1,4=:"

…
己

=‐

日瞥
===居

出雷誌
==嵩==出

鶴Lr腱

ハA`r

l
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ide au ioina11

assemelEe eENЁRALE 2020

Par voie de corresPondance

TALON REPON E

Prilre de cocher les cases corres tes avec un <d( >>

2) A tion d ort 'ac●vit6s 2019

S T OUI NON

Rapport d'activit6s 2019 X

3) Aoorobation du raooort liran cier 2019

SU T OUI NON

Rapport ■1lancicr 2019 X

4)`生
I≧l匹⊇Ll:!1::12ユ.ユニ.工::121≧!≧li:1:.111≦ :`:..!::塾

`!墜

望」邑』墜..!聾il墾:菫:

5) D`charge de le tr6sorilre

6)△122里 L121::1::!`≧ユ.ユニ.塾型11:1笙 .I:!!:|||コ 1望12!::ユ1堕..`11ユ |“:1:ユ

・
7) D`cha rse du conse」 d'3dmmiS"ユ●om actuel

げ
／

′ヽハノ
ハ|ヤ

NONOUISU T
Xdes rdviseurs caisse

NONOIJITS
X

de la tr6sonё lて,

NONOUITSU
Xe12020B

NONOUITS
X

Aide au Ⅵetnam‐ AssoctatЮn sans but loc,ュil_0.N.G_113.:曖 」.F Kenne`"t‐ 3249 8atembourg.Td.:+352‐51

E‐matl:inお OaldeauVは mm.Or8‐ VH‖31d"uV僣tn3mJg‐ mAide au‐ Vun3m‐ tt“embOufB

cOm口 es bl“a"s:LU83 1111 24“

“

44o∞o(ccPttutt)_tu13∞ 300808649700∞ (8GLLLuLL)‐ RC,N°

8024

F1490

″
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8)!!:Lユ lEl!:ig型菫堕L≦ll理■_:!!`:セニ塾
`IQ`:!!!:」

!ユ!!`!:里!!!!!:1:`.ユニ!!!:!11

9) N des adm inistrateurs du conseil d'

10) Nomina●on d es rev iseurs de

Le talon r6ponse muni du nom, pr6nom, date et signature est i renvoyer

Avant le 22 uim 2020

Soit,ar courlner

F.Kennedv. L‐3249 BET URGTEMBO

N PI ET N0 OUI NON

PHU TRUONG Khanh Phuong X

N(》M ETP NOM
MENN M

0 I NON
X

BACKES―PHAN Ha X

MERCY Minh T X

DOAN Mmh X

PHU TRUONG Khanh Phuo X

WAG'NER SteVC X

NONOUIN METN0
X

N:EY Jos
XFRANTZEN Gu

Au si6se de << Aide au Viel■2m滉 1 13. rue John

Soit oar courriel

inib々どaidcau、lctnalll.or,

NOM: HEUDE PRENOM: Xavier

22-06-2020 SIGNATURE:

ρいr

晰 embourg測 .:+352‐51“ 24

Vittnam―ttttmtnrg

oooO(BCttLUtt)‐ RCSL N° F1490

DATE:

Aide au Vietnam‐ 1鳴

`1■

latЮ n SanS b硫 |じC「 atil‐ 0.N.G._113.1囀 」「 Kennedμ  t‐ 3249

1_mail:inbOaid“ uv etn3m Org‐ 1暉W.aillauVtetn3m.0子 g‐ lnAlde‐ 3u‐

cOm● es bancal● s,t“ 311112406044400(Ю (ccPtШ tt)‐ tu13 0030 0808 6497
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lsseusLEe eErEmle zozo

Par voie de correspondence

TALON REPONSE

Priire de cocher les cases correspondantes avec un <X >

2) Aonrobation du raonort d'activit6s en 2019

3)△二≧I≧二Q!墜蟹::Q!!L`!LL』 !里I≧l口

`::!:■

1:!!!E旦 聖!::」!:!【:.21!Ll.12

4) A robation du se

5) D6charse de Ia tr6soriire

6) Aoorobation du budset or6visionnel 2020

SUJET OUI NON
Budset pr6visionnel 2020 入

7) Decharee du conseil d'administration actuel

SUJET QШI t′ NON
入

帥F

NONSUJET 01二 /
Rapport d'activit6s 201 9 X

SUJET ΩШ二 :′ NON
Rapport financier 201 9 /

OUI / NONSUJET
Rapport des rdviseurs caisse V

ハ

NONSUJET OU1 1′

Ddcharge de la tr6soridre Y

Aide au Vianam‐ |に s∝iatiol sans b工 lucntif‐ ONG-113.RЮ 」.F Ken ledソ L‐3249 8ettemboure.Tel:+352‐ 518024
[‐ mall:in`00aldeauVietnam.Ofg― VWW'ldeauVunan.0′ 8‐ 口 Aide● u―Vietnan― tuxomb側 子8

Commes banca res:LU83 11l1 2406 0444∞00{CCP■ ULl)‐ L013∞∞080864970∞ 0(8GtLtutt)‐ RCSt"° F1490

ハ LK/
合

～
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ide au loinal11

8) Ratification d'un nouveau membre actif

NOM ET PRENOM OUI NON
PHU TRUONG Khanh Phuong /ヽ・

/ヽ

9) Nomination des administrateurs du conseil d'administration

NOM ET PRENOM OUI NON
MENNE Maggy χ
BACKES―PHAN Hら 灰
MERCY Minh Trang ′ヽ

|∧

DOAN Minh メ
PHU TRUONG Khanh Phuong ス
WAGNER Stcvc Ⅸ

1()) Nomination des r6viseurs de caisse

NOM ET PRENO■ 4 OUI NON
NEY Jos Ⅳ

FRANTZEN Guy イ)(

Le talon r6ponse muni du nom,, pr6nom, date et signature est i renvoyer

Avant le 22 iuin 2020
Soit par courrier

Au siipe de <r Aide au VietnaIn >>. 113. rue hn F.Kenmedv.L‐ 3249 BETTE■lBOURG

Soit par courriel

in■)lπ aidca

./

多〃′ゎ
ノ く

´
/

｀
υ

/′る・θ/ノダ′

NOM: PRENOM: ′ ′〃

SIGNATURE:DATE

ハide au Vianam― Assoc,atlon sans b゛ luciatil‐ 0.N.G -113.『 uc,.F Kenne`"t-3249 Bete鋼 bourg,lel.+362‐ 518024

E‐ mal iinお OaiOeauvietnam o(g‐ ww‖ aldeauvietnam o『 g‐ l口 Aide―au‐ Vunam‐ tuem“サig

Comptes bancales:Lじ 83111124“ 04440000(CCPlLutL)‐ LU13 0030 0808 6497 0000(BCtttUtt)― RCSL N° F1490
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Aide au ietnam

ASS匡MBL EE GENERALE 2020

Par voie de correspondance

TAL ON REPONSE

Priire de cocher les cases corresDO dantes avec un <d( >>

2) AoDroba tion du raooort d'activit6s en 2019

SUJE OUI NON

Rapport d'activit6s 20 1 9 X

3) Aoprobation du rapoort financier 2019

SUJET OUI NON

Rapport financier 2019 X

4)▲理 』:≦」!≧ェ i≦!L≦:L!Щ.理l匹:≦!唾_1蜂 _111≧】生菫:11L!墜≦!」:L望二!墜

`ユ

!l

UJET OUl NON

Rapport des rdviscurs calssc

5) I〕,`cha rse de la tr6soriire

N()N

D6charge de la trdsoridre ×

SUJ

6) ADD bation d hudset nr
`vis101ine1 20

20

OUI NON

Budget pr6visiOnne1 2020 ×

SUJ T

7) 1)`charse du conseil d'adin inistration actuel

UJET OUI NON
′ヽ

^

ハぼtヤ

Alde au Vletnam‐ AssOciatiOn sans b“ luciat,1‐ ONG_113.『 lЮ ,F Kenn。 ly t‐ 3249 88nemlЮ Uに .T。 |:+3ヽ 2‐ 518024

〔_田 811:In(。 。atdeativl。 3a m∝8_www a10eauvletnam Oig―
=:A;Oe―

au‐ Vletnam― tuembourg

cOm● es bancaires l t083 1111 2406 0444 0000(CCPttOLt)‐ LU 13(Ю 3008086497o000(BCtttULL)― RCSL N° F1490
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8) ation d' o●veau bre actif

〕M ET PRENOM OUI NON
PHU TRUON(〕 Khanh Phuon X

M ETP

9) Nomination des administrateurs du conseil d'administration

NOM P N OUI NON
X
〕
Λ

X
λヽ′AGNER Stcvc

MENNE Ma
BACKES―PHAN Ha
M ERCY Minh Tran
DOAN Minh
PllU TRUONG Khanh Phuo

10)壼 OminatiOn」 es reviseurs de caisse

NOM PREN OUI NON

FRANTZEN G
NEY JOs

Le talon r6ponse muni du nom, pr6nom, date et signature est i renvoyer

Avantie 221ui■ 2020
SOit Eと」E COurrier

ide au

S

Soit oar courriel

lnお ? aidea victnarn.org

NOM だ|に釧

DArE: 16 . .!. %2o

《Aid u Vietn 11 e John . Kenn L‐3249 ETTE UR

PRENOM:

SIGNATURE:

Aidea! Vtelnafl -fusocialrcn saos bLrl lucrati,0llC ll3,ruejt ttnnedr t.3249 genem bourl. Iat., +352-51 80 21

^ t narl rro@ardeauvretnam or8 . ry,*aroeauv,ernam org - dAroe+u Vretnam Lurlembouc
ro,npres bararres. tuS3 ll 2406 0444 0000 {ccpl.-urt, tu1300300808b49'O0o0,BGLLLULU.RtsL,rraqo
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Aide au ietnam

ASSEMBLЁ E GErERele zozo

Par voie de correspondance

TALON REPONSE

Prilre de cocher les cases correspondantes avec un <d( >>

2) Aoorobation du rt d'ac●vit`s en 2019

SUJET OUI NON
Rapport d'acivit6s 2019 X

3) Aonrobation du rt ll■ ancier 2019

SUJET OUI NON
Rapport financier 2019 X

4) Annrobation du ranno des r6viseurs de caisse

SUJET OUI NON
Rapport des r6viseurs caisse X

5)D6c曇」堅墨菫型室工菫塾g重盤■

SUJET OUI NON
D6charge dc la tr6soHёК ′ヽ

A

6) Aoorobation du budget previsionne1 2020

SUJET 01lI NON
Budget pr6visionnc1 2020

V
ハ、

7) D6charse du conseil d'administration actuel

SUJET 0111 NON
′ヽ

′ヽ ／
ｔ

〉

／
、

　
／

　

ι

■
１

ノ
パ
―^待

ハide au Vianam― ′ヽSS∝ iat10n Sans b曖 lucratr‐ ON.G‐ 113.f聖 」F KeniHll t‐ 3249 8ettanbourg.Tel.+352‐ 518024
[‐ ma‖ linf00aideauVtetmm.o,g‐ wwwaideauvietnam.org‐ 口 Aide‐ au‐Vttnan‐ tttem∞ urg

Con● es ba∝aics:L1831111240o04440000(CCPLtutt)‐ tui3 1"300808649700()0(BCtLLutt)‐ RCSt N° F1490-
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ide au loinam

8) Ratificati n dtun nouveau membre actif

N031 ET PRЁNOn4 Ol墨 NON
PHU TRUONG Khali Phuong X

9)No聖重ユattQユ.」墜!L塾!塾:ユニ埜二壼!笙1凶堅:ユ.」ユ.£.Q!国:盪ユ.」L堅」L!L:ユミ」!理」12聖

10) Nomina n des r5viseurs de ceisse

Le talon r6ponse muni du nom, pr6nom, date et signature est i renvoyer

Avrnt le 22 1uin 2020

Soit pユニCOurrler

Au silse de << Aide au Vietnam 》.113.rue J ohn F. Kennedv. L -3249 BETTEIMIBOURG

~NOM E■
二塁型塁」國望 OUI NON

MENNE Maggy χ
BACKES‐PHAN Ha X
MERCY Minh Trang X
DOAN Minh X
PHU TRUONG Khanh Phuong メ
WAGNER Steve X

~~NO■
I ET PRЁ NOIM〔 OUI NON

NEY Jos X
FIRANTZEN Gu V

ハ

SO]Lpar COurriel

111 al ca vletnam,

NOIM: PRENOM:

ノ%、 6.λθlθ SIGNATURE:

トノ時

DATE:

⌒ スノ

/
/

Aide au Vidlam― Ass(にlat10n sans b“ lucratll_0.N.G.‐ 113,rue」 F KeniЮ dy,t‐ 3249 Bateml“ urg.Tel【 +352‐518024

[_mall:inl。《ンaideauvietnam org_vn″ w aldeauvietnan.Of8-mAide― au‐Vietnan‐tuxemmurg

“

mpt6 ba“ aに sitU83 1n1 2406"440000(CCPttuL)― Lu13(X30080864970(XO(BCtLULL)‐ RCSt N° F14∞
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de au 1鵬lom

襲囲胆国踵出盤型塁
`塵

:

Prr vnie dc corrcrponduct

TAIONRTPONSE

Priirc dc cocicr tcs ctcs orrtroondratrr evcc u cf( >

2) Anorohtioo dr nomrt drtctivith cl 2019

3)艶口 山11菫ュ L十二回口 El」1■口曲 L型:2

Anancicr 2019

4)ムロ1自::11」 !::1:」::菌口|」:ユ.Eコ1日11曼l[lLllll:ュコ1211111:当 :二」l全:自l饉田鵬:

dcs rtviyr.rrs caisc

5)ユ1襲1聖コIL」回la工IEI盤 |四1菫|=

dc la ucsoriere

6)Δ□:壼:」!ョ1」:墾!L重LL」!|こ』|口自」L菫□型EIL21:21

ぃocnd 2020

7)11〕
!I:|:饉:コ ::1日L.11:里』聾四菫:!L饉」国l!llllliilll菫笙コ|!ig:!堅 !堕!:1::!.

N

Ｖ
／

織

′
ヽ
、
　
／

／
　
　
／

／

NON
d'ac6vitts 2019

崚 |`踵m・ 輛 麟 軸 ●
“
brコ前 ‐O“ 0・ IR.“

''…
■ 200“

“

菫麟諄口
`:`='う

1“ た
F_taザ ,ぬ 枷 師 ‐●ス

… …

轟 ‐  口んと|●■
`…

|■n゛●4)
働口

“

い は ユ■3■は:!1:1卜｀

““

∝口 ICCnl呻 ‐W:1露工
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ilo ou ietlom

8)』L!」 ::」 !!L!::!::|`!口 |」

`|[コ

l豊」■llliI望目11ユ.!里里豊:lEユ里!E重 |[

9)菫コ1口1腱1直1口L饉日ILIIEE重頭艶ヒ!E!塾 |」1■」山!LSIコ1聖19塁」IE望|口|口:口Ll堕I墾Iニ

WACNER Stere ヽ
.

lo)m亜腱豊国二重山田由L戯墜

ЫOM ETP RE旦1コ旦 皿 匹 EQE
NEY Jos て

r‐RANTZFN(■リ

レ」0● rep●

“
ロロロd● mm.,"■o●

“

Lte d npatコに置 さ
"n,over

▲」ШL■」2」」咀二塑胆
豊山」劇

“

出口由医

▲二重ヨ自由目」」山目■.型:建鑢日■畿Lllユニ壼」!全L」:LiK目1口l自:L=lL三2鯉』IE:=ニユ]E塾里望蜃二望

■山』園壼聖聖コ聾

工主重塁塁螢ュニ国腱ュ』菫

Nou: fl4,1 ( Y PRNNOM 

-C 
L.

′

′

′

′

′
′ヽ  ′

r、 /́
・ ′

/ヽ
、:ゝ ヽ ヽ

__二_二 _′

′ |ヽ  ヽ

〔,11た _′

=■
SlGNATURE

:NΩM Ω Ш

PIIU TRUONG Khanh

NONOVI巫理目■Ш□国Щ

BACKES‐PHAN In ヽ

MERCY Minh T□ u
I】0,′trヽ Minh

Y

ヽ

口ばUTRUONG KbhPI“澤gi ヽ

Dだ:■1

贖ほコ
.′._._た

“
口
"6.“

、口
",tr_●

■6_11■ :口 1■ _tr● 鮨
"●

巨蛇¨■ _ヽ 2■ l m 21

L■喘ユ iR"‐:… lm‐
…

Ⅲ 口 ,″

"Ⅲ
颯 ・ ● ′0● ■輌籠 中 :●鰤 山 謳ヌ
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ide au ietnam

ASSEIMBLEE G ENERALE 2020

Par voie de correspondance

TALoNnfpoxsu

PriCre de cocher les cases corresoondan avec un <d( >>

2) Annrobetion du ren rt d'ac● vit`s el1 2019

SUJET OUI NON
d'activit6s 2019 X

3) Annrobation du rennort financier 2019

SUJET OUI NON
塁■lI)ort inmcier 2019 X

4)▲
::ll四ュ1堕菫!≦≧ュⅢ!」|ュニ彗l」 lュIQ!!コ堕菫二.!E!塾壺聾:!ユ!旦 de caiss(2

SUJET OUI NON
des r6viseurs caisse X

5)D塾
=巴

Lht壺堕曼

SUJET OUI NON
Dicharge de la tr6soridre X

6)△理型堕重二典山璽盤菫量曇墾理」2"0

SUJET OUI NON
IB」dget pr`visionne1 2020 X

7)二≧esLa」EQ≦彗L』≦四彗凶』L」E二」LE二聖菫」:二111き」L』≦重」!f:旦

SUJET OUI NON
X

「帖ト

Ｖ
／

彬

′′
、
　
／
／
　
´
イ

Alde au Vunam‐ ASS∝ iaいOn SanS b工 |にratil‐ αN.C.‐ 113,rue」 .FI隆 nn“

“

t‐3249B“ tembourg.Td.:+352‐ 518024
E‐mal:ini00aldeaWは nam.Org‐ V"Waldeau"tnan org‐ l口 Ai“‐al‐Vanantum10ourg

COm● es banca"es itU83 1l11 2406 0444 0∞ 0(CCPtLUtL)‐ LU13∞30080864970(XX(BCLLLUtt,‐ RCヽ N° F1490
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ide au ietnam

8) Retilication d'un nouveau membre actif

xorr nr pnExotrl OUJ NON
PHU TRUONG Khanh Phuong X

9) Nomination des edministrateurs du conseil d'administration

xour,tpnnnopt OUI NON
MENNE Maggy X

BACKES‐PHAN Ha X

MERCY Minh Trang X

DOAN Minh X

PHU TRUONG Khalh Phuong X

WAGNER Steve X

l0) Nomination des r6viseurs de caisse

NOM ETPRENOM OUI NON
NEY Jos X

FRANTZEN Guy x

Le talon r6ponse muni du nom, pr6nom, drte et signeture est I renvoyer

Avant le iuil1 2020

Soit oar coorrier

Au siipe de < Aide au Vietmam〉〉.113.rue John F.:Kennedv.L 9BETTEMBOURG

Soit par courriel

info0aideauvietnam.ors

p6y. Menn6 PRENOM. MAggY

p41s . 17 juin 2020 SIGNATURE:

rrNr ´ ■ ジ

‖́∨

Aide au Vidnam - Association sans but lucratif - 0.[.C. - l13, rue Lt Kennedy, L-3249 Betternbourg. T6l.' +352-51 80 21

E mail , inlo@aideawietnam.org - www.aideauvietian.org - lIAide-au-\/ietMm-tuenbour!
Comptes bancaires, Ll.J83 llll 2106 0444 0000 (CCpLLUIL)- tul3 0030 080E 6497 0m0 (SGLLLUIU - RCSI t{" t1490
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TALON REPONSE

2)
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ide au ietnam

8t@
N

9) Nom inrtion administ ruleurs d conseil d 'rdminis tion

OM ET EN() oti

()lJ

N()

‖ヽ:ヽヽ[ヽ 1 ヽ

l0) oヽmi ation des r6viscurs dc calssc

NON
N }T ET EN()ヽ t

N EY Jos

FRAヽTZ Eヽ (juヽ

l,e talon r6ponse muni du nom' pr6nom. datc et signeturc est i renvolcr

Ar ntie 2 luin 2 020

Soit Dar COur rior

NO R
Pl lt ' I'RLTON(; Khanh Phuon

Iう ACKI:ヽ ‐PIIAN Ila

1ヽ1:R(｀ Yヽlinh Tran

1)()AN Minh

PHU TRU()N(〕 Khanh Phuon
:ヽA(INER Sicヽ c

((,{ vi lt3 e.l F BE lVIB( (;
ust

Soit oar courriel

irrLi)-(tfr id!j!tl\ ict!'lrllr-\'r!.1

NOM McRc/ ! rl」
-]-(.

十

_2」_⊆三二二2_

l)Ritヽ OM: j{

lヽGヽ Al ti

;.:erurelr3ir futn rirrLl )ilrr\ n.n Lrrri 1 Jl!a l;'1 :'erl(e l.di L l?'lj beltflnDourr Ier '!5l rlErli

,- 'a i,r..r.,Jtd.,r, (ri !r,: $^ri,il(Jr'ir+lrrtrnarB llArdP r! iPlNim lurcriwrri-

. -- rli' ::J';! 'i .-i: i I' ;ll L 'lliL{i 'Liir iirr! irLrS Jllri 'rl0r '3ulLll'll PCS| \ ] 11'
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2)

0
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8) Rrtificslior d'un routcro mclllbrt aclif

9) Nomin.lior d€s rdmiristr.!.ur! do conr.il d'rdmini!trllion

NqMIIJBENA!4
MENNE
BACKES‐ PHAN Ila
MERCY Minh Tttng
D()AN Minh
P1lU TRt,()NG Кhanh Phuon8

WACNER Stcve

l0) Nomltrrtion dcs rcvi!.urs de cisst

NOM ET PRINOI4 ou! NON

NEY,os
FRANTZじ N Guy

L .lIoD r{porsc fiuni du trom, preoom'dalc.l siSn.tun e.t i rcnvoycr

Avsnt lc 2, irin 2020

Soit Dtrcnurnrl

Au siase d. ( Aidc.u Vi.tn.m ,. ll3. ruc John F. Nennedv. L -3249 BETTEMBOURG

Soit prrcatrriel

info, aidenu! ictnirm.orc

A)uorrtC. PRENoM /\t

l- SICNATURE

NOM

DATE λlotl I
:

L

PHU TRt,ONG Khanh Phu

rd.rhtr llqrh !u u rd.tn.0l3 . l ll, u lI r.nai llll, lltnt ut, td, +]!?,i A tr
t .$ riorarurnira - fr.ib!.ludl. Dlla.r.vt .16!d,

Cad6!.!.8 tUrt l,l I llft 0rll0O0 &CAtuI , tull @!0 OB arl, 0@O ltclttttul . tcst r nrlo

.I
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ASSEMBLEE GEN ERALE 2O2O

Par voie de correspondance

TALON REPONSE

Pridre de cocher Ies cases correspondantes avec un <<X >>

21) Approbation du rapport d'activit6s en 2019

SUJET OUl NON
Rapport d'activit6s 20 1 9 Y

3) Aoorobation du raoport financier 20I9

SUJET OUI NON
Rapport financier 20 l9 X

4) Aoorobation du raooort des r6viseurs de caisse

SUJET OUI NON
Rappo( des r6viseurs caisse y

5) D6charse de la tr6soriire

SUJET OUl NON
D6charge de la tr6soridre /

6) Aporobation du budset or6visionnel 2020

SUJET OUI NON
XBud et rcvisi()nnc1 2020

7) D6charse du consei I d'administration actuel

NON

耐

SUJET OUI
X

A13e au Vidnan― Ass(κ latlon sans bm lucratlf-ONC‐ 113.:憚 ,」 F Ken,。 dy.t‐ 3249 Bdtenbooに .Tol.■ 352‐ 518024
1‐mail:inbOaldeauvianaln o,8_www aldeauv10nam or8‐ InAlde‐ au‐Vietnam_tt xelnbourg

Comptes banca:res‐ LU83 1111 2406 0峰 440000(CCPttUtt)‐ tu13 0030 0808 6497 0000(3Gtttuttl― RCSt N° F14,0
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ide au

d'un nouyeau membre actif

n des ministrateurs u con d'adm nistrati

ｎ
Ｈ
ｕ

ｎ

“
ｍ
Ⅲ

●

ｕ̈

8) Ratincatio n

9) N

N0 ET P OM OUi NON
PHU TRUONG Khanh Phuon ′ヽ

′ヽ

NOM NOMP UI NON
MENN Ma
BACKES―PHAN Ha
MERCY Mbh T
DOAN Minh
PH U T UR N0 G Kha hn hP u 0 n

WAGNER Stcve

1()) Nomination d es rev iseurs de calsse

NOヽlET N M OU NON
NEY Jos
FRANTZEN Gu

Le ta10n r`pO■ se nluni du nonl,pr`nOFn,date et Signature eSt a renVOyer

Avant Ie 22 lu in 2020
Soit nar C ourrier

Au siise de 《Aide au Vietnam D. 113. rue John F. Kennedv,】 [′
-3249 BETTE:MB0URG

Soit par courriel

tqfb(-atrisi.i!]lqin ar.i:r. olg

NOM:
′

ス1 気々′
′R ''v -

PRENOM. S ) TI,L

./′ , ′ι
′つ′り ,́ SIGNATURE:DATE

Aide au Vielnam - Assoctation

[-mail rnlo@a
Coofies bancaiEs. LUE3 It

SanS b゛ IUcia11‐ ONC.‐ 113『掟,F КenneOy t-3249 8ettembOurg T01.+352-518021
:deaUVianan O'8-WW■ aideauVietnam org― mAide‐ a」‐Vletnan‐tnenbOurg
l12406 0144 00oo(ccPttutt).tu13 0030 0808 6497 0000(BGLLtt,tt,^RCSt N°

F1490
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ASSEM eLEe cEHERALE 2o2o

Par voie de correspondance

RESULTATS DES TALONS NSE

Nombre de nerso nnes avant le droit de vote: 12

Nombre de talons r6oonse velables recus : 12

2) Aoorobation du r:rouort d'activit(飩 em 2019

SUJET OUI NON
RappOrt d'activit6s 2019 12 de 12 10096

3) Aoorobation du ra rt●■ancier 2019

SUJET OUI NON
Rapport financier 2019 12 de 12 10096

4) Aoorobation du rapport des rGviseurs de caisse

SUJET OUI NON
Rapport des r6viseurs caisse 12 de12 10096

5)D壁塾聖
=e」

el笙笙壼ユ重塾■

SUJET OUI NON
D6charge de la tr6soridre 12 de 12 10096

61) Aoorobation du bud Dr`ViSiOnne1 2020

SUJET OUI NON
Budget pr6visionne1 2020 12 de 12 10096

7)⊇壁旦LユEge二彗」墜Q!墜二」1_ll111山 !⊆コ!=!壼
=ニ

ユlL凶 !≧」:口L!里 !』

SUJET ou NON
Dёchargc CA actuel 1l de12 91,6696

力

`eau Mは

na m― ｀まEiatЮ n SanS b“ |にr811-O LG.‐ 113.:曖 り.F ICnlゃ dy,t‐ 324988燎embOurg.TII.:+352‐51m24
[‐mali ttntOaldeauv etnam.org― 1鴨は8ideauVunan.Oig‐ 1口 AI“―au‐ Vunam―L嘔●■bourg

“

mptes bancales i t“ 31111240604“ 0∞0(CCPLULL)‐ tU13∞ 3008“ 64970∞0(BCtttutt)‐ RCSt N° F14∞

グ
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ide au loinaln

rИzOⅣREPOINsE

Je soussigre(e) ″。..ら A,KiS....=HAN

pose par la presente, ma candidature, pour un poste au sein du conseil d'administration
d'Aide au Vietnam.

目
晏
〓

ｎ
＝

ｖ

ｎ
′
ι

Date : いc/ハ _鍋 c_ハιz″″ι〕
ψん 」.6.′ ο∠ο

Signature :

ヽ
，

´
　

、
　

´

ｉ
　

ノ

|ノ´

炉 雑イ 移
/
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ide au i籠nam

Z4二OⅣ

Je soussigne(e) ....Minh...D.o/rs.

pOse pa la pr“ mte,macmddam“ ,pOur un poste au"in du∞ nseil d'dm面 s"adm
d'Aide au Victnanl.

Date: ′8´ OS・ 202δ Signature :

ｎ
′
ι

ｎ
Ｊ
′

／
、
／

A才 ハ L～
′
|″

´
　

ヽ
′

く

ノ
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8AU ietna1ll

rttottnhpoNst

Je soussign6(e) /t llaut
pose par la presente, ma candidature, pour un poste au sein du conseil d'administration
d'Aide au Vietnam.

う
′
と

Date : 0l
lLlfe

sigT
″

reｒ
ぜ

ノ
々

0

んたオ #
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Je soussigne(e)... fl.i,t1...4^q..MI
pose par la prdsente, ma candidature, pour
d'Aide au Vietnam.

1籠nam

7〕4二0,VRElpOⅣ iSE

C
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