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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
L’assemblée annuelle de l’ASAH s’est tenue le mercredi 21 novembre 2018 au Centre paroissial de Malagnou. Elle a réuni
cinquante-quatre membres avec le comité.
Note : Le procès-verbal dans sa version intégrale et officielle est disponible sur le site de l’ASAH http://asahaiti.org/
Le texte présent relate les actions importantes menées par le comité et les partenaires de l’ASAH pendant
l’exercice considéré (année scolaire 2017-2018).
La soirée débute par un mot de bienvenue du Président Philippe Jenni. Il remercie la Paroisse protestante de Malagnou de
son accueil.
Le Président salue la présence parmi nous ce soir des fidèles amis qui soutiennent l’association depuis de nombreuses
années, des représentants de CPA (Alain Bonvin, enseignant et formateur qui a mené la formation à Jérémie cet été avec
Fredy Franzoni – excusé – ainsi que Magdalena Peral et Suzanne Schoeb), de Claire Danalet et Tess Hendriksen, coprésidentes de SAVE-IT. Il souligne l’engagement des communes qui poursuivent leur soutien à nos actions (Thônex,
Collonge-Bellerive, Presinge). Enfin, il remercie toutes celles et ceux qui ont pris la peine de s’excuser.
Philippe salue aussi la présence de Simone et Robert Golaz de Pully. Simone avait fait partie du groupe GVOM (Gais
Volontaires Outre-Mer), parti en 1963 en Haïti, avec Mary-Lise Desroches, actuelle directrice du Collège de Frères. Simone
avait travaillé dans la zone de Jérémie dans le domaine de la santé. Avec son mari Robert, elle y est retournée pour une
visite en 2016 et avait rencontré Ariane Denonfoux, coopérante pour l’ASAH à Jérémie à cette période.

RAPPORT DU PRESIDENT
Philippe Jenni souligne quatre points forts de l’exercice 2017-2018, en rappelant que le comité s’est réuni à trois reprises,
sans compter les très nombreux mails et échanges réguliers d’informations chaque semaine.
Formation continue des enseignants (voir partie récréative en page 3)
La formation CPA est l’aboutissement de deux ans de travail de préparation. Elle a débuté en été 2018 et se poursuivra
encore trois étés, de 2019 à 2021.
Le budget de la première phase (2018) est d’environ 10’000 CHF, dont la part prise en charge par l’ASAH est de 7’500 CHF,
se décomposant ainsi : participation pour moitié des frais des formateurs suisses (voyage, transport sur place) : 2’500 CHF
(CPA prenant en charge l’autre moitié) + 5’000 CHF pour les frais d’intendance des participants. Pour la suite du projet en
2019, formation prévue pour 45 enseignants avec 20 formateurs haïtiens et 2-3 formateurs suisses : une demande de
budget a été faite auprès du BEMHEG. En attente d’une réponse.
Envoi de mobilier et de matériel scolaire
Un container a été envoyé en janvier 2018. Il est arrivé à Port-au-Prince en février, mais est resté au port 6 mois jusqu’en
août, la licence de l’Eglise méthodiste n’ayant pas été renouvelée, ce qui a occasionné 14’000 CHF de frais
supplémentaires ! Un seul envoi par année est prévu, le prochain partira en janvier 2019, il est déjà complet. Un grand
merci à la commune de Thônex pour le stockage du matériel jusqu’à présent, ce local ayant dû être libéré. Nos
remerciements vont aussi à Véron Grauer pour le stockage gratuit du matériel avant envoi, dans ses entrepôts.
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Circulaires en couleurs
Après hésitations, le Comité a opté pour une circulaire en couleur qui nous revient à 1’700 CHF par an au lieu de 900 CHF.
Nous avons fait une démarche de sponsoring auprès de l’entreprise Caran d’Ache, qui n’est pas entrée en matière, mais
qui, en revanche, nous a offert beaucoup de crayons de couleur.
Stand artisanat et meubles à la Paroisse de Jussy
Grâce à l’accueil généreux de la Paroisse et le travail d’Yves Gaudin (meubles restaurés), nous avons réalisé un bénéfice
de 2000 CHF, dont un tiers provenant de la vente d’artisanat haïtien.
Un grand merci encore à la Paroisse de Binningen, qui a fait un don de 3'920 CHF à l’ASAH et à la Fondation
COROMANDEL, qui a réitéré sa participation à l’action de fidélisation des enseignants par un don de 30’000 CHF.

RAPPORT DU TRESORIER
Kurt Gafner donne connaissance des résultats de l’exercice 2017-18, résumés dans le comparatif suivant :
2014/2015
RECETTES
Dons reçus
Intérêts créditeurs
Report exercice précédent
TOTAL PRODUITS
DEPENSES
Dons transférés
Taxes C.C.P.
Circulaires
Cotisations Féd.genevoise de coopération
Frais UBS
Frais timbres-poste
Nouvelles brochures
Publicitas
Billet d'avion coopérant (A. Denonfoux)
TOTAL CHARGES
RESULTAT (dons à verser) :
Soldes Banques au 30 juin 2018
C.C.P.
Banque UBS SA
Total

2015/2016

2016/2017

2017/2018

144 139.80
19.90
48 283.76
192 443.46

179 062.40
3.55
37 270.18
216 336.13

147 773 18
0
34 621.28
182 394.46

134 999.15
0
26 660.42
161 659.57

156 296.48
336.70
591.80
300,00
0
392.20
0
293.10
0
158 210.28

177 642.40
405.70
887.70
300,00
0
714.50
0
341.10
1330.45
181 714.85

153 437.09
510.90
1 182.70
0
84.00
323.55
0
195.80
0
155 734.04

127 567.00
508.80
886.10
0
84.00
636.10
0
185.20
0
129 867.20

34 233.18
192 443.46

34 621.28
216 336 13

26 660.42
182 394 46

31 792.37
161 659.57

14 999.14
19 234.04
34 233.18

25 479.94
9 141.34
34 621.28

24 033.08
2 627.34
26 660.42

29 249.03
2 543.34
31 792.37

Kurt Gafner fait remarquer que depuis cette année, nous envoyons le bulletin de versement joint à la circulaire deux fois
par an (fév. et sept), au lieu d’une seule fois par année. Il remercie les donateurs qui l’utilisent à chaque fois. Il fait
remarquer que nous avons reçu 134’999.15 CHF de dons cette année en sachant que l’exercice de l’ASAH se termine en
juin 2018. Nos frais généraux se montent à 2’300.20 CHF (taxes chèques, circulaires, Publicitas, frais de timbres). Les dons
envoyés se répartissent ainsi : 40% pour Mary-Lise (Frères) et 60% pour le BEMHEG.
Il motive chacun de nos donateurs en leur rappelant notre nouveau projet : CPA, expérience qui va durer sur quatre ans. Il
remercie chacun chaleureusement d’avance.

ELECTION DU COMITE
Roland Jaquemet nous quitte, après avoir rejoint le comité il y a de nombreuses années. Il reste néanmoins disponible
pour l’envoi des circulaires. Un grand merci à lui pour son engagement !
Eric Bernhard se désiste de la fonction de secrétaire, comme désiré depuis deux ans déjà. Difficile à remplacer, après 24
années ! Un immense remerciement à lui pour son engagement infaillible et efficace.
Patricia Rochat reprend officiellement cette fonction, secondée par Yvonne Piquilloud dans la fonction de rédactrice en
chef des circulaires. Le site internet reste encore aux mains d’Eric, à reprendre par P. Jenni.
Le comité se présente donc selon la composition suivante :
Philippe Jenni, président ; Simone Romain, vice-présidente ; Patricia Rochat, secrétaire ; Kurt Gafner, trésorier.
Membres : Louis Berlie, Eric Bernhard, Pascale Desroches, Yves Gaudin, Anne Goumaz, Kérold Osias, Yvonne Piquilloud,
Michel Wursten.
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PARTIE RÉCRÉATIVE : PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DES PARTENAIRES DE L’ASAH
La soirée se poursuit par la présentation par Alain Bonvin du stage de formation continue mené à Jérémie en été 2018
par CPA (Coopération Pédagogique en Afrique http://www.fondationcpa.ch/). Son but spécifique a visé à former des
enseignants à devenir eux-mêmes des formateurs. Ce travail est assuré par des enseignants bénévoles suisses, qui ont
capitalisé les expériences de formation essentiellement menées en Afrique jusque-là par CPA depuis plus de 50 ans.
Le stage co-élaboré par le CPA, l’ASAH et le réseau des Ecoles méthodistes, s’est déroulé sur 10 jours avec les 2
formateurs CPA (Alain Bonvin et Fredy Franzoni), 21 participants, dont 2 inspecteurs, deux directeurs, 15 enseignants de
Jérémie dont 6 femmes et 2 formateurs de Port-au-Prince. Le choix de Jérémie a été fait en raison du grand nombre
d’écoles qui se trouvent dans ce circuit (voir Circulaire octobre-2018 à ce propos).
Les objectifs du stage peuvent se résumer ainsi : valoriser les compétences déjà présentes, donner des outils
pédagogiques et théoriques de formation d’adulte, réaliser une formation pratique en étant proche de leurs besoins.
Alain Bonvin s’est dit surpris par la situation du pays ! Les conditions de vie sont difficiles et rudes en Haïti. Malgré cela,
les conditions de travail ont été très bonnes.
Le déroulement du stage a été illustré de nombreuses photos. Il est à relever la prise de conscience par chacun de ses
compétences, de l’acquis pendant le stage, de l’importance de l’évaluation. Les supports scolaires locaux ont été
privilégiés: tableaux noirs, textes et dessins, photos-langage, chansons. A la fin du stage, les participants ont reçu une
attestation de présence. Une véritable certification reste à élaborer dans le cadre du projet, ces trois prochaines années.
Au bilan, Alain Bonvin évoque une expérience très forte, avec un groupe solidaire et solide et beaucoup d’enthousiasme.
Parmi les 21 participants, six d’entre eux constituent l’équipe très motivée qui animera la formation auprès de 45
enseignants l’été prochain, en collaboration avec CPA – pour la deuxième phase du projet prévu sur quatre ans (2018-21).

D’abord le travail studieux, puis …

…l’activité ludique,

…et l’attestation de participation !

Les deux co-présidentes de SAVE-IT (Association des jeunes du Gymnase de
Nyon) présentent leur travail. Les collégiens ont récolté 14’000 CHF pour l’ASAH
en octobre 2018. Cette somme sera destinée à un projet « des jeunes pour les
jeunes », en préparation, au centre de formation CPRP (à Frères, Pont au Prince)
avec la mise sur pied d’une salle informatique pour les futurs enseignants.
Claire Danalet vient de prendre la présidence et Tess Hendriksen est membre de
l’Association depuis 4 ans déjà. Elles sont actuellement en pleine phase de
recrutement. Elles vont organiser une activité pour Noël avec de la danse. Elles
vendent des sacs et des T-shirts pour réunir des fonds. Le directeur de leur
collège (Nyon) les soutient beaucoup. Un immense MERCI pour leur soutien.
Des actions pour l’environnement et l’enseignement
des arts plastiques (poterie) par Guy et Ute Loutan
La parole est ensuite donnée à Guy et Ute qui nous
parlent de leur futur voyage en Haïti. Ils partent du
18.12.18 au 8.01.19. Voilà quatre fois que Guy retourne
en Haïti pour donner suite à des actions concrètes telles
que la construction de murets anti-érosion. Il désire
mettre en place un projet
d’Éducation à
l’Environnement en donnant des conférences sur
l’environnement, des cours pratiques d’utilisation
d’outils de jardinage, pour enseigner la valorisation des

déchets verts et élaborer une charte de développement
durable avec les différents partenaires sur place. Quinze
arbres ontd déjà été plantés à Frères, qui ont vite grandi,
ce qui a totalement changé l’environnement du collège.
Ute (comme vous l’aurez lu dans notre circulaire de juin
2018) s’occupe de poterie, une discipline enseignée au
collège de Frères. Elle donne des conseils pédagogiques
(formation d’un potier) et des techniques. Ute s’investira
dans la construction d’un four à gaz, le four actuel étant
peu pratique, avec beaucoup de déperdition de chaleur
et utilisation de bois.

Extraits du Procès-verbal complet de l’assemblée générale - réalisé par Patricia Rochat, secrétaire

Grâce à l’argent récolté lors de l’assemblée générale de novembre, 11 écoles du réseau ont pu
bénéficier d’une belle fête de Noël. Merci à vous toutes et tous pour votre générosité !
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REFLETS D’HAÏTI
Poème d’Haïti
Par une journée de dimanche que je voudrais sans fin
Aux senteurs de terre humide et de pins
J’admire de Kenscoff les mornes environnants
En vérité paysage saisissant
Le ciel est d’un bleu indigo
Que je n’oublierai pas de sitôt
Au bas la baie de Port-au-Prince
Semble endormie comme une lointaine ville-province.
Violences, manifestations, pneus brulés vous dites ?
Impossible ! On ne saurait l’imaginer depuis ce site
Ici tout inspire et expire paix et sérénité
Comme les yogis que j’ai rejoins en début de matinée.

Marie-Claude Julsaint,
Kenscoff, le 20 janvier 2019
Le lieu magique qui a inspiré ce poème est Wynne Farm, une réserve écologique sur les hauteurs de Kenscoff et créée en
1956 par Victor A. Wynne, un ingénieur civil diplômé de l’Université de Harvard.
Marie-Claude Julsaint a été vice-présidente de l’ASAH. Elle réside actuellement pour son travail à Pétionville. Son pays
d’origine lui a inspiré ce beau poème.

Aventure capillaire en Haïti !
Il y a un an, j'étais allé chez le coiffeur proche du Collège
Méthodiste de Frères. Le patron avait pris les ciseaux et
m'avait coupé généreusement les cheveux, mais ça
allait. En janvier dernier, j'ai à nouveau voulu me faire
beau avant d'aller souper avec Marie-Claude Julsaint,
notre correspondante haïtienne.
Mais le patron n'était pas là. Son jeune employé, qui
n'avait probablement jamais coiffé un blanc, pris la
tondeuse, et, avant que je n'aie eu le temps de réagir,
me mit la boule à zéro ! Ce travail de sape effectué, il
osa me demandé : "Ca suffit ?".

La surprise fut grande dans la famille. Ma fille me
demanda une photo et s'exclama " Mon Dieu !". La seule
chose que je n'aie pas regrettée est ma brosse à cheveux
oubliée à Genéve. Lors de la soirée avec Marie-Claude,
autant dire que je n'ai pas quitté ma casquette !
Donc un conseil : si vous allez dans ce salon, choisissez
bien votre coiffeur !

Yves Gaudin

La parole aux écoliers d’Haïti
A la fin de chaque année scolaire, le Collège Méthodiste de
Frères édite un livret « CMF MAGAZINE » qui donne la
parole aux élèves sur un thème choisi. En 2018, le thème
était « Haïti, l’île au trésor ».
Découvrez ci-contre le texte d’une élève de 2ème cycle.

J’aime ma maîtresse,
elle est belle comme une fleur.
J’écoute toujours quand elle parle et
explique les leçons, je l’aime beaucoup.
Elle porte toujours de belles robes, elle est
un trésor qui vient du ciel pour moi.

Blanchard Chaïna Caelle
Un bulletin de versement est joint à la présente circulaire. Les membres qui reçoivent les informations par e-mail
reçoivent en pièce jointe un bulletin de versement ainsi que toutes les indications utiles pour faire un don.
Faites connaître votre adresse électronique afin de recevoir nos courriers par Internet. Un E-Mail suffit à :
info@asahaiti.org

Le Comité vous adresse ses meilleurs messages et vous remercie pour votre généreuse fidélité !
Coordinatrice de rédaction : Yvonne Piquilloud
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