Printemps 2022

VOS CONTACTS

association.vitam.vn@gmail.com

Grande nouvelle :

numéro 42

L’assemblée Générale de Vitam va

enfin pouvoir se faire en présence de toutes et tous.

BUREAU

A noter donc sur vos agendas :

Président :
Lionel COLSON
lionel.colson123@orange.fr

Vice-Présidents :
Claude LE JEAN
claude.le-jean@wanadoo.fr

Musée des Avelines - 60 rue Gounod à Saint-Cloud

Sylvie ARGENTERO
sylvie-argentero@orange.fr

Secrétaire :

Vous trouverez dans un document annexe toutes les informations pour venir se retrouver

Catherine NAJAC

(nombreux je l’espère) à l’occasion de cette AG longtemps attendue.

Secrétaire adjointe :

Nous

Catherine BALMAIN-TOR
Catherineeteric.balmaintor@neuf.fr

commencerons par un pique-nique à midi et poursuivrons par le déroulé des
thèmes prévus à l’ordre du jour de 13H00 à 15H00.
-----------------

Trésorier :
Laurent BROSSIER
laurentbrossier@orange.fr

Trésorières adjointes :

Nos actions à Bac Giang et Nam Dinh se poursuivent comme indiqué dans le Vitam Info
précédent. Les autorités de Bac Giang ont réagi très rapidement. Ci-joint un extrait du
mail reçu de Khang Ha courant mars:

Viviane BRIANCEAU

« Début Janvier 2022, le fonds d'enfants de Bac Giang a reçu un montant de parrainage de
7 015.00 € (SEPT MILLE QUINZE EUROS).

Sylvie FARGUES

Nous avons acheté 32 vélos aux élèves en grande difficulté de 6 provinces et avons construit 2
systèmes d'eau potable dans 2 écoles primaires en zone montagneuse.

Viviane.brianceau@gmail.com

sylvie.fargues@wanadoo.fr

MEMBRES ELUS:
Martine CAMBOULIVES

martine.camboulives@orange.fr

Fanny POPULUS
fannypopulus@yahoo.fr

En accompagnement de vos parrainages, nous avons privilégié les systèmes d’eau potable, ce qui
est pratique et utile, et finalement avons réalisé un projet significatif et indispensable, qui est
apprécié énormément par la communauté locale, les enseignants, les élèves et les parents. Une
chaîne de télévision de Bac Giang a également diffusé ce bon projet le 10 Avril dernier. »
Encore une fois, au nom du fonds d'enfants de Bac Giang et d'Amica Travel, nous tenons à
remercier VITAM pour votre soutien précieux et espérons que nous pourrons continuer à
travailler ensemble pour de si bons projets à l'avenir. »

Jacques POPULUS

jackpopulus@gmail.fr

Marie-Anne SEVIN
patsev35@gmail.com

Michelle VALENTIN

mdesaintloup@hotmail.com

Véronique MAGDELAINE
v.magdelaine@orange.fr

Pour renouveler vos engagements et votre attachement à Vitam, merci d'adresser vos chèques
à Laurent BROSSIER 21 Rue Jardel - Résidence L'Atria - Porte A1-Appt 306 - 33100 BORDEAUX

Les deux écoles ayant bénéficié de la création de puits
nous ont envoyé leurs remerciements dont voici
quelques extraits qui nous rappellent que, dans certaines
parties de notre monde injuste, l’eau se paie !
Lettre de remerciement de l'École primaire de Tru Huu
Depuis de nombreuses années, notre école Tru Huu n'avait
pas de système d'eau potable, nous devions donc acheter de
l'eau potable d’ailleurs, il était très difficile pour nous
d'utiliser l'eau potable régulièrement.
Aujourd'hui, grâce au soutien de l’Association VITAM qui
nous a fourni un système d'eau potable avec une technologie
moderne, désormais, nous avons une source d'eau potable
facile à utiliser, avec de bonne qualité, et suffisante pour
alimenter trois points d’eau de notre école.
(…) Au nom de 900 élèves de l'école primaire de Tru Huu, je
remercie l'association VITAM et le fond de la protection des
droits des enfants de la province de Bac Giang.
Nous vous promettons de conserver l'eau et de l'utiliser de
manière correcte et économique. Nous vous promettons aussi
de faire de notre mieux dans les études pour répondre à votre
attention.

zone scolaire contient beaucoup de charbon, de minerais de
type calcaire et métallique qui se dissout dans l'eau non
filtrée, a beaucoup de toxines, elle est donc nocive pour la
santé des élèves.
Nous sommes très heureux lorsque, récemment,
l'Organisation de protection des droits de l'enfant de la
province de Bac Giang s'est associée à l'Association VITAM
en France pour installer un purificateur d'eau en cadeau pour
l'école. Le purificateur d'eau installé a permis aux étudiants et
aux enseignants d'obtenir facilement de l'eau potable sans se
soucier des coûts. Ayant cette joie, l'école a partagé la source
d'eau potable avec les habitants, les propriétaires des
auberges étudiantes louées aux alentours de l'école, en
particulier les enseignants et les élèves de la maternelle Phuc
Son sont également venus utiliser cette eau propre.
(…) Au nom de l'école, je tiens à remercier l'Association
VITAM et le fond de la protection des droits de l'enfant de
Bac Giang pour le parrainage du purificateur d'eau. C'est un
cadeau extrêmement significatif pour l'école et la population
locale. (….)
Encore une fois, je vous remercie beaucoup !

Au nom des élèves, je vous souhaite beaucoup de santé et de
bonheur.

-----------------

Lettre de remerciement de l'école de Phuc Son 2
L'école primaire et le collège de Phuc Son 2 se situent dans la
commune de Phuc Son, une commune dans la zone reculée du
district de Son Dong, province de Bac Giang. Nos élèves sont
principalement des minorités ethniques. En raison du terrain
complexe de la commune, de nombreuses collines et
montagnes escarpées, la route de la maison à l'école est
longue et difficile à parcourir, les élèves doivent donc rester à
l'école et chez les habitants à proximité.
Dans le passé, lorsque nous n'avions pas de système d'eau
potable, les enseignants et les élèves devaient acheter de l'eau
à l'extérieur, le transport en scooter et en vélo était
extrêmement difficile. Parfois, quand nous n’avions plus d'eau
à l'école, les élèves devaient porter leurs lourdes gourdes
d'eau de la maison à l'école. De nombreux élèves qui
n'avaient pas d'eau, utilisaient l'eau d'un ruisseau près de
l'école ou l'eau d'un puits pour boire. Cependant, ces sources
d'eau ne sont pas garanties, du fait de la déforestation, des
plantations d'acacia aspergées de nombreux herbicides,
entraînant une eau de source polluée. L'eau de puits dans la

-----------------

Rappelez-vous :

Assemblée Générale le 9 juillet à SaintCloud
Chers amis, parrains et marraines, adhérents et
donateurs, c’est grâce à vous tous que VITAM existe et
que de tels moments peuvent être partagés.
Continuons nos actions auprès des enfants de ces deux
provinces, car il reste encore beaucoup à faire
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Convocation à l’assemblée générale de Vitam
SAMEDI 9 juillet 2021
A 12H00

Musée des Avelines, 60 Rue Gounod 92210 Saint-Cloud

Ordre du jour
o
o
o
o
o
o

!

Rapport moral et rapport financier 2022 (Trésorerie, Adhésions, Parrainages)
Rapport intermédiaire au 30 juin 2022
Projets réalisés en 2021
Projets pour l’année 2022
Débat sur l'avenir Vitam/Amica
Questions diverses

...…………………………………………………………………………………

! POUVOIR
A retourner par mail à

laurentbrossier@orange.fr
Mme, Mlle, Mr …………………………………………………………………………………..
Demeurant à ……………………………………………………………………………………...
donn(ent) pouvoir à ………………………………………………………………………………
à l'effet de me représenter à l'assemblée générale,
Et en conséquence, assister à l’assemblée générale, prendre connaissance de tous documents et
renseignements, signer tous procès verbaux, prendre part à toutes délibérations et à tous votes dans le
cadre fixé par l'ordre du jour suivant :
o
o
o
o
o
o

Rapport moral et rapport financier 2022 (Trésorerie, Adhésions, Parrainages)
Rapport intermédiaire au 30 juin 2022
Projets réalisés en 2021
Projets pour l’année 2022
Débat sur l'avenir Vitam/Amica
Questions diverses
Fait le……………………………………………..
Signature (Précédée de la mention manuscrite : « Bon pour pouvoir »)

Convocation au conseil d’administration de Vitam
SAMEDI 9 juillet 2021
A 10H00

Musée des Avelines, 60 Rue Gounod 92210 Saint-Cloud

Ordre du jour
o
o
o
o
o
o

!

Rapport moral et rapport financier 2022 (Trésorerie, Adhésions, Parrainages)
Rapport intermédiaire au 30 juin 2022
Projets réalisés en 2021
Projets pour l’année 2022
Débat sur l'avenir Vitam/Amica
Questions diverses

...…………………………………………………………………………………

! POUVOIR
A retourner par mail à

laurentbrossier@orange.fr
Mme, Mlle, Mr …………………………………………………………………………………..
Demeurant à ……………………………………………………………………………………...
donn(ent) pouvoir à ………………………………………………………………………………
à l'effet de me représenter à l'assemblée générale,
Et en conséquence, assister au conseil d’administration, prendre connaissance de tous documents et
renseignements, signer tous procès verbaux, prendre part à toutes délibérations et à tous votes dans le
cadre fixé par l'ordre du jour suivant :
o
o
o
o
o
o

Rapport moral et rapport financier 2022 (Trésorerie, Adhésions, Parrainages)
Rapport intermédiaire au 30 juin 2022
Projets réalisés en 2021
Projets pour l’année 2022
Débat sur l'avenir Vitam/Amica
Questions diverses
Fait le……………………………………………..
Signature (Précédée de la mention manuscrite : « Bon pour pouvoir »)

Musée des Avelines – 60 rue Gounod à Saint-Cloud
Il existe 3 solutions ( environs 1H00 depuis le centre de Paris (attention horaires vacancs d’été) :
- Le métro (ligne 10 direction Pont de Saint-Cloud) descendre au terminus en tête de train (à droite en haut des marches puis à gauche) puis
prendre le bus 160 (Dir. Nanterre Prefecture) ou 467 (direction Rueil). Arrêt Général Leclerc.
- Le train depuis la gare Saint-Lazare, direction Versailles Rive droite ou St-Nom la Bretêche. Arrêt Saint-Cloud (sortir de la gare, descendre
l’escalator puis prendre le bus 160 (Dir. Nanterre Prefecture) ou 467 (direction Rueil). Arrêt Général Leclerc.
Sinon à pied 10mn
- Le tram T2 depuis la Porte de Versailles (départ) direction Bezon. Arrêt Parc de Saint-Cloud puis prendrele bus 160 (Dir.
Nanterre Prefecture) ou 467 (direction Rueil). Arrêt Général Leclerc. (c’est le trajet le plus long).
En cas de besoin appelez moi au 06 60 51 04 82.

