
Activités 2019



Le fonctionnement de l’association ce sont : 

 7 Conseils d’administration en 2019

 10 Réunions du bureau ou de travail 

pour :

➢ Groupe « enfance handicapée »

➢ Groupe « Apprentissage »

➢ Groupe « microcrédits et biogaz »

➢ Groupe « parrainages »



❖ Des réunions :  

▪ préparation,  étiquetage et inventaire de l'artisanat. 

▪ conception de panneaux d'exposition.  

▪ travail avec les responsables des services de coopération  

internationale à la ville de Rennes.

▪ préparation des marchés de Noël et du monde.

❖ Plus de 30 réunions ou rencontres : 

▪ Elus, représentants de la ville de Hué lors de visites à Rennes. 

▪ Etudiants vietnamiens à Rennes ( participation à leur fête du Têt).

▪ Présentation de l’association dans des établissements scolaires, 

associations, etc.

Le fonctionnement de l’association, 

c’est également : 



▪ Taches administratives : courrier, mail .

▪ La définition du budget, la gestion comptable, le suivi financier, 

l’expertise comptable et validation des comptes.

▪ La gestion et le suivi des projets, les relations avec nos

correspondants locaux.

▪ La recherche de financement.

▪ Le lancement de campagnes de Crowdfunding (cagnotte en ligne) 

: 1 865 € collectés en 2019 en faveur de l’apprentissage.

▪ La conception de dossiers de demandes de subventions auprès des

organismes institutionnels et des fondations d’entreprise.

▪ Le suivi et la rédaction des comptes rendus finaux aux donateurs.

Le fonctionnement de l’association, 

c’est également : la gestion quotidienne



La rédaction, l’impression, la mise sous

plis et l’expédition :

➢ Du courrier biannuel des parrains et

marraines des enfants parrainés de

Kim Long.

➢ Du courrier biannuel des parrains et

marraines des enfants parrainés des

classes spécialisées.

➢ Du sampan Journal d’information

biannuel de l ’association.

➢ Des reçus fiscaux.

Le fonctionnement de l’association, c’est 

également : la communication

Le maintien du lien avec nos adhérents



➢ L’animation des réseaux sociaux : Facebook, etc.

➢ La mise à jour du site internet de l’association.

➢ La rédaction et la diffusion de Newsletters. (mail)

Le fonctionnement de l’association, c’est 

également : la communication digitale



Les manifestations locales : Ventes 

artisanales – Etablissements scolaires.

 14 expositions ventes dans les marchés de 
Noël, les établissements scolaires.

 4 Présentations des activités de l’association 
dans des établissements scolaires.

 Groupe BVN du collège Echange Rennes 
(animation hebdomadaire)

 Opération « Bol de riz » au lycée Jeanne 
d’Arc Rennes



Les manifestations locales 

 Présentation des activités de BVN et

participation à une compétition de golf à

Cissé Blossac au profit de l’opération lait

de soja dans la région montagneuse de A

Luoi

 Présentations des activités de l’association 

dans des établissements scolaires.



Les manifestations locales : le loto de Moréac

 Réunions de préparation, réalisation et

distribution des flyers et affiches.

 Distribution, affichage, préparation de la

salle, confection de pâtisseries.

 Accueil des joueurs, tenue des stands,

nettoyage des locaux et bilan financier.

 Bénéfices alloués en 2019 à la formation

par apprentissage.



Les manifestations locales : la fête du Têt

03 février 2019



Assemblée générale de l’association

24 mai 2019

Le fonctionnement de l’association, c’est 

également : L’assemblée générale



Le fonctionnement de l’association, c’est également :

27 mars au 06 avril 2019 , mission à

Hué

➢ d'Éric Facquet vice président en

charge des actions en faveur des

enfants souffrant de déficiences

intellectuelles ou physiques.

➢ Pierrick Roger, administrateur

mandaté pour assurer le suivi des

projets apprentissages et Bio gaz.

En 2019, deux missions d’administrateurs au Vietnam :

09 au 21 septembre 2019 , mission

à Hué

➢ Françoise Legodec, présidente. 

Actions de scolarisation, 

supervision des autres secteurs 

d’intervention.



Bretagne Vietnam c’est d’abord des actions au Vietnam,

Bretagne Vietnam c’est surtout grâce à vous LES ADHERENTS 

Un grand merci pour votre soutien et votre confiance


