AD@LY
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 20 mars 2021
Le 20 mars 2021 l'Assemblée Générale de l'association A D@LY s'est tenue en visio-conférence par
l'intermédiaire de ZOOM. L'assemblée avait été régulièrement convoquée par mails et rappel sur
Facebook. L'organisation a été magistralement coordonnée par Anna OWHADI RICHARDSON et
Corynne BASAGANA.
Ordre du jour :
Bilan général depuis la création en 1994
Le présent et l'avenir :
• Création de la Maison de la Francophonie de Montpellier
• Coopération décentralisée Occitanie/Lam Dong vers Monpellier/Dalat...sur les traces de Yersin
• Renouvellement du bureau et des commissions
45 personnes enregistrées participantes, le quorum est atteint :
Anna OWHADI RICHARDSON, Pierre JOURNOUD, Corynne BASAGANA, Jean Louis MEUNIER,
Pascal BREMOND, Paul de LARTIGUE, Hung NGUYEN Viet, Loïc HERVOUET, Philippe QUENTIN,
Nicolas LEYMONERIE, S.E. PHAM SANH CHAU, Charles SULTAN, Bruno BODARD, Awa
SAGNA, Alexandra CORSI, Hélène MANDROUX, Clare HART, Gérald CHANQUES, Hélène LUC,
Pierre BOUCAT, TRAN To Nga, Farouk BELHOUCHI, NGUYEN Hao Tam, Patrice FERRANT,
Quentin NARO…
Oana BARRE GUEBINIAN, Monica DECORZENS, et Jeannine DEUNFF ont donné pouvoir.
Mme Clare HART, Adjointe au Maire de Montpellier, vice-présidente de Montpellier Méditerranée
Métropole, Déléguée au Rayonnement International et à la coopération européenne, ouvre la séance à 17
h et l'AG continue sous la présidence d'Anna Owhadi Richardson.
Charles SULTAN intervient pour rappeler le partenariat d 'AD@LYet de l'AFAPE dans le combat contre
les méfaits de l'Agent Orange.
Nicolas LEYMONERIE(en très fort décalage horaire de 6h depuis Dalat) précise que la signature des
accords entre le Lam Dong et l'Occitanie est imminente. Sur une demande de la présidente, il donne des
précisions sur le jeu vidéo éducatif à la francophonie qu'il a finalisé et mis en ligne.
Pierre JOURNOUD rappelle la création de la Maison de la Francophonie de Montpellier, qui est un fait
majeur de l'année 2020. Elle a fait l'objet d'une réunion en visio-conférence le 13 novembre 2020 avec le
patronage d'Edgar MORIN. Il rappelle la tenue le 21 mars d'une table ronde sur la francophonie en
visioconférence.
La Présidente remercie les participants lointains, Nicolas LEYMONERIE depuis le Vietnam, Hung
NGUYEN VIET depuis le Kenia (Nairobi), et S.E. PHAM SANH CHAU depuis l'Inde. Elle rappelle le
souvenir des réunions avec Anissa BARRAK sur la francophonie, et son implication dans le lancement
par François FIAT du bateau YERSIN.
S.E. PHAM SANH CHAU intervient rapidement mais très chaleureusement depuis l'Inde, avec un fort
décalage horaire, malgré ses obligations diplomatiques, pour saluer AD@LY , la présidente évoque avec
lui sa première venue en mars 2002.
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Hung NGUYEN VIET se présente depuis Nairobi et retrace son parcours de biologiste du Vietnam au
Kenya.
Salutations de Farouk BELHOUCHI.
Bruno BODARD évoque son projet de tournoi de golf à Dalat, au profit de la recherche immunologique.
La présidente rappelle que les multiples activités d 'AD@LY depuis sa création sont présentées sur le site
de l'association adaly.net ( en cours de mise à jour ) .
Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité
SEM NGUYEN Thiep, Ambassadeur du Vietnam en France a envoyé un chaleureux message.
La présidente le remercie.
Les Membres d'Honneur sont :
Raymond AUBRAC Parrain Fondateur (décédé),
Henri PUJOL Président d'Honneur Fondateur
S.E. PHAM SANH CHAU, TRAN Ha Anh, Parrains,
Hélène MANDROUX, Clare HART, Mohed ALTRAD, Edgar MORIN, Michel MONDAIN,
NGUYEN Thiep, DUONG Chi Dung,
Nicolas LEYMONNERIE correspondant au Vietnam
L'assemblée coopte la réélection de :
Mme Anna OWHADI RICHARDSON comme PRESIDENTE et de M. Pierre JOURNOUD comme
VICE-PRESIDENT.
La Présidente propose les candidatures de Mmes Corynne BASAGANA, Oana BARRE GUEBINIAN et
M. Pierre BOUCAT qui sont acceptés à l'unanimité.
Le nouveau bureau se compose de :
Présidente Fondatrice : Anna OWHADI RICHARDSON
Vice-Présidents : Jeannine DEUNFF, Pierre JOURNOUD, Patrice FERRANT
Secrétaire : Pierre BOUCAT,
Secrétaire adjointe : Oana BARRE GUEBINIAN
Trésorière : Corynne BASAGANA,
Trésorière adjointe : Monica DECORZENS
Relations internationales : NGUYEN Hao Tam
NB : suite à des problèmes techniques liés à sa boîte mail adalyen34@gmail.com rendue inutilisable, la
présidente communique les adresses à utiliser :
annaadaly@icloud.com et bureau.adaly@gmail.com.
Jean Louis MEUNIER est confirmé dans son attribution de webmestre qu'il a accompli avec talent et
dévouement. Patrice FERRANT se propose de l'aider dans sa tâche. La présidente le remercie.
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COMMISSIONS
La présidente propose ( à confirmer ) de donner un véritable dynamisme à des commissions dont elle
assurait jusqu'à présent l'essentiel :
Commission SANTE :
Président : Daniel GRASSET
Gérald CHANQUES, Jean Pierre DEDET, Jacques TOUCHON, Gilles ROCHE, Louis
REYMONDON, Philippe DOMY .
Commission FRANCOPHONIE, EDUCATION, CULTURE :
Présidente : Anna OWHADI RICHARDSON
Claude MAUVY, Philippe QUENTIN, Awa SAGNA, Pascal BREMOND ;
Intervention de Mme TRAN To Nga :
Elle nous donne des détails de son procès dont le verdict est attendu pour le 10 mai. Agressivité et
mauvaise foi des avocats des industries incriminées, doublées de mensonges. Hélène LUC fait part de son
soutien tout au long du procès.
Pierre JOURNOUD avait précédemment rappelé l'implication de l'AFAPE (incubée par AD@LY) auprès
de TRAN To Nga.
Charles SULTAN détaille l'engagement de l'AFAPE auprès d'elle, et des actions vis à vis des pesticides.
Il souhaite que la collaboration efficace entre l'AFAPE et AD@LY se pérennise, afin de profiter de la
dynamique d'AD@LY, et du partage de réseaux. Il émet le souhait de créer au Vietnam une formation de
3è cycle en Santé Environnementale.
Chacun se plaît à insister sur le dynamisme d'AD@LY à l'opiniâtreté de sa présidente Anna OWHADI
RICHARDSON. Celle-ci rappelle les cérémonies à la mémoire de YERSIN en décembre 2021, et signale
que le bateau YERSIN est en préparation à de nouvelles missions.
Elle rappelle que la cotisation est fixée à 30 €.
19h30 l'Assemblée est close.
Fait à Montpellier le 24 mars 2021

Présidente
Anna OWHADI RICHARDSON

Trésorière
Corynne BASAGANA

Secrétaire
Pierre BOUCAT
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Annexe Documentaire
Message de Raymond AUBRAC
du 16 novembre 2009

Message d'Edgar MORIN
sur la francophonie

Article du Midi Libre annonçant la création de la Maison de la francophonie.
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SEM PHAM SANH CHAU le 20 mars 2002.

Captures d'écran de l'AG du 20/03/2021.
Clare HART inaugure l’AG.

Quelques participants à l'AG (enregistrés depuis Nairobi par M. NGUYEN VIET Hung)
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