
Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION du Jeudi 13 Avril

Absences excusées     :

Joceline DIDIER, Guy VERNET, Denise THIEU, LÂM Thành Mỹ

Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CA
de Rhône–Mékong, puis donne les informations sur les raisons des anciens qui ne se
sont pas représentés pour le nouvel exercice 2017-2020.

Etat des finances du club     : 

Pour 2016/2017 la somme versée pour les actions au Vietnam est de 19 700 €. Il y a
actuellement en caisse pour les aides de 2017/2018 : 18 500 €. Ce qui n’est pas encore
suffisant pour assurer nos actions à venir.

Proposition de Joëlle DUFOUR     :

De retour  du pays,  Joëlle  nous propose de  prendre en considération  une demande
d’aide d’un Centre de soins de malades du Sida à Củ Chi. Nous chargerons Mỹ de
prendre  contact   avec  le  centre  de  Mai  Hoà  et  de  nous  rendre  compte  pour  une
décision au prochain CA.

Les Invites de Villeurbanne     :

Yves DUMARSKI a assisté à la réunion de lancement des Invites 2017 et nous fait
savoir que ce sera une manifestation  qui se tiendra une fois tous les deux ans. Nous
avons  choisi  les  dates  suivantes  pour  y  participer  dans  le  cadre  des  Cuisines  du
Monde : Jeudi 22 Juin de 17h à 0h30 et Samedi 24 Juin de 12h à 0h30. Un dossier va
être présenté aux organisateurs dans la semaine pour deux services donc préparation le
Mercredi 21 et le Vendredi 23/06. Soyez en forme !!!

Nouveaux tarifs appliqués     :

Repas  au  local   Adulte :  15  €    Enfants :  8  €  -  Les  nems  restent  à  1.1  €/pièce
-Cotisation annuelle : 25 € - Cours de Vietnamien : 125 € pour l’année scolaire.

Gala du Club     :

Il reste prévu fin Octobre début Novembre 2017. Jean- Pierre attend un RDV avec M.
Tournebize de la Mairie du 8è pour régler, si possible, nos différents problèmes.

Agenda     :

Repas au local le Dimanche 14 Mai donc roulage de nems le Vendredi 12 Mai 2017.

Sortie de la D ÉPÊCHE n°56 après les Invites.

Nettoyage du local le Mardi 4 Juillet, prévoir 4 à 6 volontaires.



Voici le nouveau CONSEIL D’ADMINISTRATION du Club     :

Exercice 2017-2020

BUREAU EXÉCUTIF RM     :

PRÉSIDENT : NGUYEN BA Nghi Jean-Pierre

VICE–PRÉSIDENTE : MAUPETIT Janine

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE : PHAM Tu Lan

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : DUMARSKI Yves

TRÉSORIÈRE : CHAVANT Dominique

TRÉSORIÈRE : DIDIER Joceline

Membres du Conseil d’Administration     :

DUFOUR Joëlle

DURRIEU Dominique

GASTALDO Robert

HERRERO Monique

LÂM thành Mỹ

THIẾU Denise

VERNET Guy

VŨ văn Huân

Bon vent à la nouvelle équipe de direction !


