
 

 

                                PV de l'assemblée générale de l'A.S.A.H. exercice 2017-18 
                                                Mercredi 21 novembre 2018 à 19 h. 

Centre Paroissial de Malagnou, 3 chemin Rieu 1208 Genève 

 

Membres du comité présents :  Anne Goumaz, Simone Romain, Yvonne Piquilloud, Philippe Jenni, Eric Bernhard, Yves Gaudin, Michel Würsten, 

Kurt Gafner, Roland Jaquemet, Patricia Rochat.  

Sont excusés :  Pascale Desroches et Kérold Osias.  

 

Ordre du jour  

1. Accueil par le président 

2. Partie récréative : Présentation du CPA  / Présentation des actions de Save It 

        3.     PV de l’assemblée générale 2017 (texte paru dans la circulaire de février 2018)  

        4.     Rapport du président 
        5.     Rapport du trésorier 

        6.     Rapport des vérificateurs des comptes 

        7.     Discussion, mise aux voix des rapports 

        8.     Élection du comité 

        9.     Divers : Voyage de Guy et Ute Loutan 

 

 
1. ACCUEIL PAR LE PRÉSIDENT 

 

La soirée débute par un mot de bienvenue du Président Philippe Jenni. Il remercie la Paroisse 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, ainsi que 

l’engagement des communes qui poursuivent leur aide à nos actions : Thônex, Collonge-Bellerive, Presinge ; des représentants de CPA : Alain 

Bonvin : enseignant et formateur qui a mené une formation à Jérémie cet été avec Fredy Franzoni (excusé) ainsi que Magdalena Peral et Suzanne 

Schoeb (autres membres de CPA) ; des deux représentantes de SAVE-IT : Présidente Claire Danalet et co présidente Tess Hendriksen. 

Il remercie toutes celles et ceux qui ont pris la peine de s’excuser : Laurence Jacot, Odette Würsten, Raymonde Buchler, Martine Leesemann, 

Claire Forel. 

Cinquante-quatre membres se retrouvent ensuite autour d’un buffet bien garni comme de coutume. 

 
2. PARTIE RÉCRÉATIVE : PRÉSENTATION DU CPA  / PRÉSENTATION DES ACTIONS DE SAVE IT 

 

La soirée se poursuit par une présentation faite par Alain Bonvin de CPA (Coopération pédagogique en Afrique), illustrée par de nombreuses 

photos. Le CPA a pour volonté d’améliorer l’éducation en Afrique – et par ce projet, en Haïti également -  en formant des enseignants qui à leur tour,  

devraient assurer par la suite l’organisation des stages et la formation d’autres formateurs. Cette formation est donnée par des enseignants 

bénévoles suisses depuis 40 ans. Alain Bonvin a déjà effectué de nombreuses missions dans ce cadre et devient un coopérant régulier (au Congo, 

Bénin, Mali et Togo).  

Le stage co-élaboré par CPA, l’ASAH et le réseau des Ecoles méthodistes, s’est déroulé sur 10 jours avec 21 participants, dont 2 inspecteurs, deux 

directeurs, 15 enseignants de Jérémie y compris seulement 6 femmes et 2 formateurs de Port au Prince. La ville de Jérémie a été en raison du 

grand nombre d’écoles (voir Circultaire 10-2018 à ce propos). Les objectifs du stage peuvent se résumer ainsi : valoriser les compétences déjà 

acquises, donner des outils pédagogiques et théoriques de formation d’adulte, présenter les principes d’organisation d’un stage, concevoir des 
tâches pour la formation d’enseignants. En résumé : réaliser une formation pratique en étant proche de leurs besoins.   

Alain Bonvin a été surpris de la situation du pays ! Les conditions de vie sont difficiles et rudes en Haïti. Malgré cela,  le stage s’est déroulé dans de 

bonnes conditions, les participants ont reçu un accueil chaleureux, de bons repas, dans un local calme et spacieux. 

Alain Bonvin a présenté ensuite le déroulement en détail de ces 10 jours, en relevant la prise de conscience de chaque participant de ses 

compétences, en faisant l’inventaire des connaissances acquises et de l’importance de l’évaluation. Ils ont privilégié les supports locaux : tableaux 

noirs, textes et dessins, photos-langage, chansons (sans ordinateur). Ils ont aussi veillé à créer une unité de groupe. 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, très soudé 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.  

Philippe remercie chaleureusement CPA pour ce partenariat fructueux, Fredy Franzoni et Alain Bonvin pour leur engagement, et ce dernier tout 

particulièrement pour sa venue à notre assemblée.  
 

Il présente ensuite les deux représentantes de SAVE-IT (Association des jeunes du collège de Nyon) en mentionnant l’extraordinaire don de 14.000 

CHF fait à 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 à Noël avec un spectacle de la danse, des  ventes de sacs et des T-shirts afin de récolter 



 

 

des fonds. Le directeur de leur collège (Nyon) les soutient beaucoup. Un immense MERCI pour leur solidarité, leur aide si précieuse aux jeunes 

d’Haïti. 

 

Philippe salue ensuite la présence de Simone et Robert Golaz de Pully : Simone ayant fait partie du groupe GVOM parti en 1953 en Haïti, avec 

Mary-Lise ; elle a travaillé dans la zone de Jérémie dans le domaine de la santé. Ils sont retournés en 2016 en même temps qu’Ariane Denonfoux. 

 
3. PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 (TEXTE PARU DANS LA CIRCULAIRE DE FÉVRIER 2018) 

 

 

L’Assemblée commence par adopter le PV de 2017 (texte paru dans la circulaire de février 2018) à l’unanimité. 

 
4. RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
Philippe Jenni souligne les 4 points forts de l’exercice 2017-2018, en rappelant que le comité s’est réuni à 3 reprises, sans compter les très 

nombreux mails et échanges réguliers d’informations chaque semaine.   

 
I. Formation continue des enseignants  

 

La formation CPA est l’aboutissement de deux ans de travail, elle a débuté été 2018 et se poursuivra encore trois étés 2019-20.21. 

Le budget total est d’environ 10.000 CHF dont la part totale prise en charge par l’ASAH est de 7.500 CHF, se décomposant ains i : participation pour 

moitié des frais des formateurs suisses (voyage, transport sur place) : 2500 CHF (CPA prenant en charge l’autre moitié) + 5000 CHF pour les frais 

d’intendance des participants (repas, petit défraiement…) Pour la suite du projet en 2019, formation prévue pour 45 enseignants avec 6 formateurs 

haïtiens et 2-3 formateurs suisses : une demande de budget a été faite auprès du BEMHEG. En attente d’une réponse. 

 
II. Envoi de mobilier et de matériel scolaire 

 

Un container a été envoyé en janvier 2018, il est arrivé à P-A-P en février, il est resté coincé 6 mois jusqu’en août !  la licence de l’église 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 a dû être 

libéré,pour raison de travaux. Un grand merci à Véron Grauer pour le stockage gratuit du matériel actuellement.  

 

III. Circulaires en couleurs 

 

Après hésitations le Comité a opté pour une circulaire en couleur qui nous revient à 1700 CHF par an au lieu de 900 CHF. Nous avons adressé une 

démarche de sponsoring auprès de Caran d’Ache qui n’est pas rentré en matière mais qui, en revanche, nous a offert beaucoup de crayons de 

couleur. 
 

IV. 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 récolté un bénéfice de 2000 CHF dont un tiers 

d’artisanat haïtien.  

Un grand merci encore à la Paroisse de Binningen qui a fait un don de 3920 CHF (connaissance de Mary-Lise et Rosny ) 

A la Fondation de COROMANDEL qui a fait un don de 30.000 CHF qui sert à la fidélisation des enseignants.  

 
5. RAPPORT DU TRÉSORIER 

 
Kurt Gafner donne connaissance des chiffres suivants, résumés dans le comparatif suivant : 

 
RECETTES 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Dons  reçus 144 139.80 179 062.40 147 773 18 134 999.15 

Intérêts créditeurs 19.90 3.55 0 0 

Report exercice précédent 48 283.76 37 270.18 34 621.28 26 660.42 

TOTAL PRODUITS 192 443.46 216 336.13 182 394.46 161 659.57 

DEPENSES     

Dons transférés 156 296.48 177 642.40 153 437.09 127 567.00 

Taxes C.C.P. 336.70 405.70 510.90 508.80 

Circulaires 591.80 887.70 1 182.70 886.10 

Cotisations Féd.genevoise de coopération 300,00 300,00 0 0 

Frais UBS 0 0 84.00 84.00 

Frais timbres-poste            392.20 714.50 323.55 636.10 

Nouvelles brochures 0 0 0 0 

Publicitas 293.10 341.10 195.80 185.20 

Billet d'avion Ariane 0 1330.45 0 0 

TOTAL CHARGES 158 210.28 181 714.85 155 734.04 129 867.20 

RESULTAT  (dons à verser) : 34 233.18 34 621.28 26 660.42 31 792.37 

  192 443.46 216 336 13 182 394 46 161 659.57 

Soldes Banques  au 30 juin :     

C.C.P. 14 999.14 25 479.94 24 033.08 29 249.03 



 

 

Banque UBS SA 19 234.04 9 141.34 2 627.34 2 543.34 

Total  34 233.18 34 621.28 26 660.42 31 792.37 

 

Kurt fait remarquer que depuis cette année nous envoyons le bulletin de versement joint à la circulaire 2 x par an (fév. et sept), au lieu d’une seule 

fois par année, il remercie les donateurs qui l’utilisent à chaque fois. Il a également précisé 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 timbre). Les dons envoyés se répartissent ainsi : 40% pour Mary-Lise (Frères) et 60% pour le BEMHEG. Il nous indique que 

Mary-Lise a avancé la somme de 14.000 CHF pour le container retenu à la douane qui lui seront rétrocédés. 

Il motive chacun de nos donateurs en leur rappelant notre nouveau projet : CPA, expérience qui va durer sur 4 ans. D’avance, il remercie chacun 

chaleureusement. 
 
6. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES 

 

Daniel Rochat en donne lecture et demande à l’assemblée de donner décharge aux vérificateurs comme au trésorier pour l’exercice sous contrôle. 

 
7. DISCUSSION, MISE AUX VOIX DES RAPPORTS 

Tous les rapports sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au comité.  

 

 
8. ÉLECTION DU COMITÉ 
 

Roland Jaquemet qui a rejoint le comité il y a de nombreuses années, nous quitte. Il reste néanmoins disponible pour l’envoi des circulaires. Un 

grand merci à Roland pour son engagement ! 

Eric Bernhard quitte la fonction de secrétaire, comme désiré depuis 2 ans déjà. Difficile à remplacer, après 24 années ! Un immense remerciement 

à Eric pour son engagement infaillible et efficace.  

Patricia Rochat reprend officiellement cette fonction – mais est 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 avec la composition suivante : 

Philippe Jenni, président                                        

Simone Romain, vice-président 
Patricia Rochat, secrétaire 

Kurt Gafner trésorier 

 

Membres : Louis Berlie, Eric Bernhard, Pascale Desroches, Yves Gaudin, Anne Goumaz, Kérold Osias, Yvonne Piquilloud, Michel Wursten 

 
9. DIVERS : VOYAGE DE GUY ET UTE LOUTAN 

 

La parole est ensuite donnée à Guy et Ute Loutan qui nous parlent de leur futur voyage en Haïti. Leur séjour va durer du 18.12 au 8.01.19. Guy L. 

entame son quatrième voyage en Haïti pour donner suite à des actions concrètes : construction de murets anti-érosion, plantation d’arbres et de 

plantons…Jusqu’à présent, Guy a  autofinancé ces actions avec l’aide de certains donateurs ; il aurait besoin d’une participation financière dans le 

futur. Il désire mettre en place un projet  d’Éducation à l’Environnement  en donnant des conférences sur l’environnement, des cours pratiques 
d’utilisation de certains outils (par exemple les sécateurs …), enseigner la valorisation des déchets verts et autres. Il a planté 15 arbres à Frères, qui  

ont vite grandi  ce qui a totalement changé l’environnement du collège.  

Ute (comme vous l’aurez lu dans notre circulaire d’octobre 2018) s’occupe d’une branche obligatoire dans les écoles : la poterie. Elle donne des 

conseils pédagogiques (formation d’un potier) et techniques. Ute veut s’investir dans la construction d’un four à gaz, le four actuel étant peu 

pratique, beaucoup de déperdition de chaleur et utilisation de bois. Elle pensait d’abord faire venir un four de la Suisse, ce qui n’est finalement pas 

réalisable.  Elle aurait néanmoins besoin de matériel spécial pour la construction de ce four. 

 

La soirée se termine avec quelques questions, Philippe clôt l’AG à 22h00. 

 

 

Prise de notes :  

 
Patricia Rochat, secrétaire 

 


