A.L.A.S. CALIFORNIE
Diner Dansant du Tết Giáp Ngọ - 22 Février 2014
La grande salle du Seafood Kingdom Restaurant étaient bondée de tables serrées les unes contre les
autres, et les tables bondées des (chiffre s.v.p.) convives venus célébrer l’arrivée de la Nouvelle Année du Cheval
et aussi pour accueillir notre nouveau Président et son Comité d’Administration. Des toilettes féminines
éblouissantes se mêlant gaiement aux élégantes tenues de hommes, un brouhaa de voix animées et de rires
heureux, la joie euphorique des retrouvailles, une harmonieuse convivialité, la piste de danse active dès le
commencement. Telle était l’ambiance de la soirée.
Dans son traditionnel discours de bienvenue et de souhaits de Bonne Année, le Président sortant Dương
Minh Châu nous remercia d’être venus nombreux , certains d’aussi de loin que San Jose, Las Vegas, et même du
Texas et de Paris. Il procéda ensuite au cérémonial de “passation des pouvoirs” au nouveau président Nguyễn
Tiến Đạt. Dans la présentation du bilan de ses quatre mandats consécutifs de 2001 à 20014, Châu souligna que:
notre Association qui avait débuté avec une vingtaine d’adhérents, compte actuellement un effectif de
60 membres actifs anciens-élèves et 25 membres-sympathisants, sans compter les membres inactifs
non-cotisants. Douze Grands Galas Annuels ont été organisés ainsi que toutes nos réunions trimestrielless. Une
généreuse subvention de 50 % du prix d’un déjeuner de réunion a été accordée à tous nos membres, chaque fois
que notre budget le permettait.
Vint ensuite la remise de cadeaux, en guise de gratitude, aux membres sortants du Comité
d’Administration, dont une plaque dédicacée spécialement à notre Trésorière Générale Phạm Diễm Tuyết, louant
ses talents de gardienne du budget, gestionnaire des affaires courantes, organisatrice de toutes nos réunions. En
un mot, le pilier de notre Association.
Puis ce fut le tour du nouveau président Nguyễn Tiến Đạt d’introduire son Comité d’Administration
composé de: Nguyễn Trọng Lộc, vice-président chargé des Affaires Courantes en l’absence du Président ; Lê BảoXuyến, vice-présidente chargée des relations avec les Associations en France ; Trịnh Thúy Nga, Trésorière
Générale; Nguyễn Bích Ngọc , Secrétaire Générale; ainsi que Nguyễn Quang Trác, notre consultant et repésentant
à Paris. Avec un groupe de jeunes volontaires: Trần Chí Phước / Hồng Vân pour l’organisation des réunions, et
les très talentueux Phạm Văn Tâm/Thúy Hằng (fille Nguyễn Tiến Đạt) chargés des “divertissements artistiques et
littéraires” . Entre parenthèses, Lộc nous a fait le plaisir d’un très acclamé petit speech délivré en pur francais sur
l’importance de la “présence” et du moment présent.
Đat remercia les camarades de lui avoir confié la gestion de l’Association en Californie , charge qu’il
considère comme un honneur mais aussi comme un devoir. Le devoir de contribuer à la maintenance et au
développement d’ une association qui lui a apporté la grande joie et le plaisir de se retrouver avec des anciens
camarades de lycée. En remettant la plaque de reconnaissance dédicacée à Dương Minh Châu, il a tenu à lui
réitérer sa gratitude pour son exceptionnel talent de leader, son dévouement, ses efforts infatiguables engagés
non seulement dans la préservation mais aussi dans le dévelopment de notre Association.
Nous nous quittâmes heureux, assurés que notre Association, bâtie sur les liens de solidarité et de
camaraderie, continuera de nous soutenir et de nous unir.

