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VOS CONTACTS 

Présidente :  

Sylvie ARGENTERO-
TOUCAS 

toucas.cil@orange.fr 

 

Vice-Présidents : 

Claude LEJEAN 

claude.le-jean@wanadoo.fr 

Lionel COLSON 

lionel.colson123@orange.fr 

 

Secrétaire : 

Philippe PAYELLE 

philippe.payelle@neuf.fr 

 

Secrétaire adjointe : 

Marie-Anne SEVIN 

Patsev35@gmail.com 

 

Trésorière : 

Viviane BRIANCEAU 

viviane.brianceau@gmail.com 

 

Trésorier adjoint : 

Laurent BROSSIER 
 
laurentbrossier@orange.fr 
  

 
Et puis : 
 
 
 
 
Martine CAMBOULIVE 
caboulive@wanadoo.fr 
 
Sylvie FARGUES 
Sylvie.fargues@wanadoo.fr 
 
Renaud HERMANN 
herrmann@wanadoo.fr 
 
Fanny POPULUS 
fannypopulus@yahoo.fr 
 
Jacques POPULUS 

jpopulus@ifremer.fr 

 
 
ILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

 
Notre Conseil d’Administration s’est réuni 
le 19 janvier. A cette date le nombre 
d’adhérents est estimé à 95 (en attente 
toutefois de ré adhésions à venir).  Notre 
effectif se maintient ces cinq dernières 
années. 
Le nombre d’enfants parrainés est de 113 
(45 à Bac Giang et 68 à Nam Dinh). Mais 
cette année, nous notons 7 abandons de 

parrainage (4 à BG et 3 à ND).  
Afin d’éviter que les enfants concernés ne se 
trouvent ainsi pénalisés, et dans l’attente de 
nouveaux parrains, nous proposons qu’ils 
soient pris en charge par Vitam.  
En ce qui concerne le montant du 
parrainage, et afin surtout d’en simplifier le 
versement au Vietnam, nous égalisons ce 
montant à 155 euros. Pour les parrainages 
au- dessus de cette somme, le surplus 
viendra abonder les parrainages abandonnés.   
 

 
YNTHÈSE DES COMPTES 

 
Trésorerie au 1er Janvier 2013: 
- dépenses: 
 36.389,51€ (dont parrainage 26.290€) 
- recettes: 
 31.604,82 € 
- Solde au 1er septembre 2011:  
17.045,81 € 
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L’école maternelle de Tien Son 
dans le province de Bac Giang, 
construite grâce aux dons de 

Vitam pour un montant total de 
21.000 € est désormais en 

fonction, même si l’extérieur reste 
à finaliser. 

Pour tous et pour Vitam, 
nous formulons les meilleurs 
vœux pour cette année 2013 

, que nos actions vers les 
enfants défavorisés puissent 

perdurer en dépit d’un 
contexte rude et trop 

souvent éloigné des hommes. 

 



 

 
VITAM INFO 2013 -------------------------------------- secrétariat  Philippe Payelle, 5 rue de la Psalette, 37000 Tours 

www.http://association-vitam.org 

 
BILAN ET PROJETS 

 
Les visites de Viviane et de Sylvie ont 
permis de poursuivre les liens que 
nous entretenons avec le Centre d’aide 
aux malvoyants et le Centre d’Aide 
aux enfants handicapés de Nam Dinh. 
 

La salle de sports 

L’atelier de couture 

Nos actions pour 2013 concerneront 
surtout la réalisation de l’école 
maternelle à Bac Giang avec le 
troisième et dernier versement de 7000 
euros et la poursuite de nos 
parrainages.  
Pour Bac Giang, après cette dernière 
contribution, il nous faudra rencontrer 
les responsables de la région, sur place 
lors d'un prochain voyage de l'un 
d'entre nous. Il est indispensable que 
nous fassions régulièrement le point 
avec ces autorités, si nous voulons 
garder à la fois la pertinence et la 
maîtrise de nos actions.  
Pour Nam Dinh, avec les nouveaux 
responsables de la région, nous avons 
des problèmes de fonctionnement que 
Sylvie, notre présidente qui était à 
Hanoi en septembre, a examiné avec 
nos partenaires d'Amica Travel, Manh 
et Hieu. 
Le CA a donc décidé  d’envoyer une 
lettre officielle traduite et remise à 
cette administration  par nos 
partenaires sur place. 
 

Rencontre	   avec	   l’association	  
«	  Grain	  de	  riz	  »	  	  
A	  notre	  demande,	  le	  CA	  a	  accueilli	  	  les	  
responsables	  de	  cette	  association.	   	  En	  
effet,	   Grain	   de	   riz	   et	   Vitam	   se	  
retrouvent	  sur	  plusieurs	  points	  :	  même	  
cible	   les	   enfants	   défavorisés,	   mêmes	  	  
provinces	   Bac	   Giang	   et	   Nam	  Dinh,	   et	  
souvent	   mêmes	   actions,	   les	  
parrainages	  par	  exemple…et	   le	  même	  
relais	   sur	   place,	   Nhat	  et,	   maintenant	  
Manh	   et	   Hieu	   d’Amica	   Travel.	   Les	  
échanges	   ont	   été	   amicaux	   bien	   sûr	  
mais	  aussi	  très	  instructifs	  (outre,	  pour	  
nous	   Vitam,	   le	   constat	   que	   nous	  
n’allions	   pas	   si	   mal	  !)	  .	   Nous	   avons	  
décidé	   de	   nous	   rapprocher	   dans	   un	  
premier	   temps	   sur	   les	   actions	   de	  
parrainage	   et	   de	   nous	   coordonner	  
pour	   nos	   contacts	   avec	  Amica	   Travel.	  
Nous	   les	   avons	   invités	   à	   notre	   AG	   du	  
11	   mai	   et	   proposons	   de	   monter	   en	  
commun	   un	   concert	   dans	   une	   salle	  
parisienne	   (ou	   proche	   de	   Paris)	   de	  
notre	   marraine,	   la	   chanteuse	  
vietnamienne	   Huong	   Thanh,	   au	  
bénéfice	  de	  nos	  deux	  associations.	  
 
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre 
adhésion ou votre versement pour le 
parrainage, merci d’y penser au plus vite. 
Chèque à adresser à Viviane Brianceau, 12 
allée des Roitelets 44500 La Baule 

Nous avons eu de bonnes nouvelles 
de notre ami Nhat ! Sa santé s’est 
bien améliorée, après une assez 
longue hospitalisation. Nous sommes 
vraiment très heureux et lui 
souhaitons de tout cœur de continuer 
ainsi  son rétablissement. 
 

 
 
Renouvellement au sein du CA : 
Sylvie Argentero-Toucas, notre 
présidente, et Viviane Brianceau 
notre trésorière, toutes 2 à ces 
postes depuis une dizaine 
d’années ont légitimement souhaité 
passer le relais. Lionel Colson 
pour la présidence, Laurent 
Brossier et Sylvie Fargues pour la 
trésorerie ont accepté de présenter 
leurs candidatures lors de 
l’Assemblée Générale du  samedi 
11 mai 2013. 

 
Nous tenons à remercier nos généreux 
donateurs grâce auxquels Vitam a pu 
renforcer ses actions à Bac Giang et Nam 
Dinh : 
Le ROTARY CLUB de Niort, 
La société MÉTALLERIE LILLETTE à  
Guibeville, 
La société LEFAURE & RIGAUD à Paris 
La société ZILIANI au Perreux-sur-Marne. 
Claude LEJEAN, Philippe MEON, 
Sans oublier Lucien KLAT. 
 
Merci à Jean-Luc AUSTRUI pour 
l’organisation d’un match de soutien à 
Vitam et sa collecte de dons. 

 
Merci à AMICA TRAVEL, notre 
représentant au Vietnam, qui nous 
accompagne dans nos actions : 
http://www.amica-travel.com 
 
Merci à notre marraine HUONG THANH 
qui sera en concert à l’auditorium du 
musée Guimet les 8 & 9 mars à 20H30 
ainsi qu’au Théâtre Victor Hugo de 
Bagneux le 17 mars à 17H00. 

L Assemblée Générale 2013 se tiendra le samedi 11 mai à 14H00 à la Congrégation Notre Dame 11 rue de la Chaise à Paris 7e 
 


