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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019
Notre assemblée générale s’est déroulée comme d’habitude dans la salle de paroisse de Malagnou le 20
novembre 2019, en présence de 52 membres.
Le président Philippe Jenni remercie tout d’abord tous les membres qui donnent de leur temps pour diverses
actions : mise sous pli des circulaires, présence aux stands et transport de matériel.

Les activités du comité
Le comité s’est réuni trois fois pendant l’année scolaire 2018-2019 et a échangé d’innombrables emails pour
assurer le suivi des projets et prendre les décisions nécessaires, liées notamment à la situation difficile en
Haïti.

Le rapport du Président décrit ces difficultés :
“Cette année scolaire passée, de septembre 2018 à juin 2019 avait bien débuté, mais elle s’est fortement
dégradée en fin d’année. Dès le début du mois de juin 2019, il y eut d’importants mouvements de
contestations populaires : manifestations massives, routes bloquées, personnes et véhicules attaqués dans les
déplacements…et cela n’a fait qu’empirer jusqu’à maintenant. Heureusement, les écoliers ont pu passer in
extremis les examens de fin d’année, ce qui a permis de valider leur année scolaire.
Ces perturbations ont généré plusieurs blocages au niveau de nos projets :
1. Formation continue des enseignants en partenariat avec CPA (voir circulaires précédentes). Débutée en
été 2018, pour un programme sur quatre ans, elle n’a pas pu se poursuivre en 2019 : les formateurs suisses
ont dû renoncer à se rendre en Haïti en raison du blocage des routes et de l’insécurité.
2. Envoi du matériel : un container est toujours en attente à Genève. Blocage depuis février en raison de
l’absence des documents officiels permettant d’importer des produits reconnus comme « à but
humanitaire », sans franchise douanière ; ce problème doit être réglé entre l’Église méthodiste et
l’Administration fiscale d’Haïti. Comme cette situation dure depuis plusieurs mois, le comité a étudié l’option
d’effectuer un transport à titre privé, sans passer par les autorités de l’Église méthodiste. A suivre !
3. Salle informatique : ce projet devait se concrétiser en juin avec le financement de SAVE-IT ; il a dû
malheureusement être reporté en attendant des jours meilleurs.
Cette situation s’est doublée de turbulences au sein de la direction de l’Eglise méthodiste : le directeur
responsable de l’éducation – notre partenaire pour toutes les écoles du réseau, sauf celle de Frères – a été
remercié ce printemps. Depuis, aucun-e directeur-trice n’a été nommé-e et un référent assure un intérim.
Conséquence : cette incertitude s’ajoute aux blocages du pays et ne favorise pas la mise sur pied des projets.
Rentrée scolaire 2019 : les écoles ont tenté d’ouvrir début septembre mais ont vite dû fermer… en raison de
l’insécurité.
Pour toutes ces raisons, le comité a décidé d’attendre pour transférer des fonds en voulant s’assurer ainsi
d’une bonne utilisation de vos dons. Seul un montant correspondant aux besoins du Collège de Frères a été
envoyé pour assurer le début du travail qui a repris partiellement…”

“Plusieurs actions ont pu toutefois se dérouler avec succès : En Haïti, appuis aux écolages, aux cantines et à la
fidélisation des enseignants. En Suisse : Stands d’artisanat et meubles en vente à la Paroisse de Jussy et au
weekend de l’artisanat à Puplinge.
Enfin, sachez que le comité désire engager une autre forme de soutien aux familles dont les enfants
fréquentent les écoles du réseau méthodiste. Le projet est de mettre sur pied un système de micro-crédit, qui
responsabilise les familles et les rend autonomes financièrement, afin de pouvoir payer les frais scolaires, et
par conséquent les salaires des enseignants indirectement. À suivre dans nos prochaines circulaires.”

Rapport du trésorier, comptes au 30 juin 2019
2015-2016
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-e-s
TOTAL CHARGES
RESULTAT (dons à verser)
Soldes Banques au 30 juin de chaque année
C.C.P.
Banque UBS SA
Total

2016-2017

2017-2018

2018-2019

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

114 083.40
0
31 792 37
145 875.77

177 642.40
405.70
887.70
300,00
0
714.50
0
341.10
1330.45
181 714.85
34 621.28
216 336 13

153 437.09
510.90
1 182.70
0
84.00
323.55
0
195.80
0
155 734.04
26 660.42
182 394 46

127 567.00
508.80
886.10
0
84.00
636.10
0
185.20
0
129 867.20
31 792.37
161 659.57

98 072.57
426.00
1 233.20
0
84.00
0
0
0
0
100 165.25
45 710.52
145 875.77

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

43 251.18
2 459.34
45 710.52

Pour cet exercice 2018-2019, les dons reçus s’élèvent à 114 083.40 CHF. Les dons transférés se montent à
98’072.57 CHF.
Les recettes sont malheureusement en diminution, mais il faut noter que les dons des années précédentes ont
été plus élevés, en raison d’appels de fonds consécutifs aux inondations et autres catastrophes.
Il reste 45 710.52 CHF à envoyer. Pour l’instant nous sommes dans l’attente d’une réponse du BEMHEG pour
donner suite à cet envoi.

Élection du Comité
Kérold Osias désire quitter le comité, bien occupé par sa famille et par une autre association, mais il reste
membre. Un grand merci pour ses nombreuses années au comité. Enseignant haïtien, il a apporté son soutien
dans la vision des projets qui ont été menés.
Le comité se présente donc avec la composition suivante :
Philippe Jenni, président
Simone Romain, vice-présidente
Patricia Rochat, secrétaire
Kurt Gafner trésorier
Membres du comité : Louis Berlie, Eric Bernhard, Pascale Desroches, Yves Gaudin, Anne Goumaz,
Yvonne Piquilloud, Michel Würsten

Projet d’éducation à l’environnement présenté par Guy Loutan
Sous son leadership, un groupe de travail de plusieurs enseignants et collaborateurs au Collège méthodiste de
Frères a rédigé une Charte des Institutions du Campus Méthodiste de Frères pour l’Environnement et le
Développement Durable.
Elle comporte notamment une règle essentielle en Haïti – et partout : gérer l’eau là où elle tombe par une
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« gestion à la parcelle ». Avec l’appui d’un diaporama, Guy illustre toutes les actions entreprises : terrasses
réalisées à l’aide de vieux pneus pour retenir la terre, plantation d’arbres, remise à l’air libre des surfaces
bétonnées quand c’est possible, gestion du compost, tri des déchets, gestion des emballages (pas de plastique),
apprentissage d’une taille correcte des arbres, utilisation adéquate des outils…..
La partie récréative qui suit traditionnellement la
partie officielle plongea l’assemblée dans un exercice
de danses haïtiennes vivantes.
Sous la bienveillante direction de Shaïda Salnave, les
participants se sont déhanchés en rythme, un bon
moment de détente et de fou-rire… Un grand merci à
Shaïda !

JOSEPH STANLEY, ARTISTE DES CARTES DE VOEUX
Cela fait bien 10 ans que nous lui achetons ses cartes, par l’intermédiaire de MaryLise au Collège Méthodiste de Frères, et je n’avais encore jamais eu l’occasion de
rencontrer Joseph Stanley !
C’est maintenant chose faite, car lors de
mon séjour haïtien en janvier 2019, MaryLise l’a appelé : il est venu avec un assistant
et tout son matériel. Il a pu ainsi nous
montrer, sous le regard admiratif des
élèves, comment créer une carte, un
tableau, à partir d’une feuille de bananier :
plus écolo tu meurs !
Il commence par racler des feuilles, de
différentes intensités de brun, jusqu’à les rendre infra-millimétriques.
Puis il les teint de diverses couleurs. Ensuite il les encolle avant d’y
découper les motifs désirés avec une précision, une dextérité
impressionnante.
Il a pris le temps de m’en faire
une grande avec son âne sur
fond de mer.
Sa venue a été bien sûr aussi l’occasion de faire connaissance. Son père
faisait déjà des tableaux en feuilles de bananier et c’est auprès de lui
qu’il a appris cette technique si écologique, en jouant avec les différents
tons des feuilles, du beige clair au brun foncé. A son tour il enseigne
parfois à des jeunes désœuvrés et rêve d’ouvrir une petite école. Il est
du reste venu avec un jeune qui n’a pas pu terminer sa scolarité et qui
l’aide à réaliser ses cartes.
Il est à noter qu’en plus de motifs traditionnels, il s’est renouvelé en
réalisant des bouquets, des fleurs, qui ont fort
belle allure et donc beaucoup de succès !
Yves Gaudin, grand voyageur reporter

Pour chacune de ses cartes, nous lui donnons 2 CHF et gardons 2 CHF pour
l’ASAH. Nous en vendons 6 pour 20 CHF. C’est donc un bon moyen de soutenir
un artisan talentueux, et en même temps les écoliers en Haïti via l’ASAH.
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DERNIÈRES NOUVELLES DES ACTIONS DE L’ASAH
Vente lors de la Fête de paroisse à Jussy
Weekend du 2-3 novembre 2019
Nous avons pu engranger 1’980 CHF par la vente des articles
d’artisanat haïtien et des meubles d’Yves Gaudin. Un grand
merci à la paroisse de Jussy de nous avoir si bien accueillis à
cette occasion !
Dons reçus lors de notre Assemblée générale
La somme récoltée lors de la soirée du 20 novembre 2019
s’est montée à 650 CHF.
Mary-Lise envoie ses remerciements :
Prochain envoi de matériel : enfin une solution !

Simone et Lucette. Photo : Christian Keimer

Mme Guerda, directrice de l’école de Carrefour fait aussi
part de sa joie d’avoir reçu ce don pour Noël :

Un container, comportant du matériel et mobilier
en attente depuis plus d’une année (stockés
gracieusement par Véron Grauer), sera envoyé
en personne à Mary-Lise ce printemps. A suivre !
Chers amis,
Malgré les difficultés, nous avons pu faire
parvenir aux écoliers de 11 écoles le cadeau de
Noël de l'ASAH. Avec tous mes remerciements
et ceux de ces enfants qui seront trop heureux
d'avoir une fête, malgré une conjoncture
économique très difficile.
A part ça, nous avons bien repris le 7 janvier
avec la plupart des élèves. En uniforme cette
fois. Pour les enfants, c'était une libération.
Espace pour jouer, courir et sauter… Avec mes
meilleures salutations.
Mary-Lise Desroches

Nouvelle directrice au BEMHEG
Mi-décembre, nous avons appris la nomination
de Mme Junie F. Hyacinthe à la direction du
Bureau de l’Eglise Méthodiste d’Haïti pour
l’Education Générale (BEMHEG). Les contacts ont
été repris : ils vont permettre d’avancer dans les
projets en attente et de concrétiser nos nouvelles
orientations d’actions, ciblées sur le développement des ressources financières des familles dans les zones rurales
retirées. A suivre aussi dans notre prochaine circulaire !
Un bulletin de versement est joint à la présente circulaire. Les membres qui reçoivent les informations par email reçoivent en pièce jointe un bulletin de versement et indications utiles pour faire un don. Faites connaître
votre adresse électronique pour recevoir nos courriers par Internet. Un e-mail suffit à : info@asahaiti.org

Le comité de l’ASAH vous adresse ses meilleurs messages et vous remercie
pour votre généreuse fidélité !
Photos : Yves Gaudin / Coordinatrice de rédaction : Yvonne Piquilloud / Mise en page : Philippe Jenni
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