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ASSEMBLEE GENERALE (EXERCICE 2003-2004) 

 
Notre assemblée générale ordinaire aura lieu : 

 
 
 
 
 
comme de coutume au Centre Paroissial de Malagnou, 3 ch. Rieu. Les bus 20 et 27, arrêt Rieu, 
ainsi que 21, arrêt Pédro-Meylan, vous y déposeront. 
Le buffet canadien que vous êtes invités à garnir permettra de nous retrouver avec la joie du repas 
partagé. L’ordre du jour sera classique : 
 

1. Accueil par le Président, PV de notre assemblée 2003 (texte paru dans notre circulaire de mars) 
2. Rapport du Président 
3. Rapport du trésorier 
4. Rapport des vérificateurs des comptes 
5. Discussion et mise aux voix des rapports 
6. Election du comité 
7. Divers et propositions individuelles (merci de les transmettre au Président) 

 
La partie dite récréative de notre réunion nous permettra de découvrir un film exceptionnel, 

tant par son contenu que par sa qualité. L’ASAH se réjouit de pouvoir vous présenter ce document 
exceptionnel, et ainsi de s’associer aux commémorations du bicentenaire de l’indépendance 
haïtienne. : 

 « TOUSSAINT-LOUVERTURE, HAÏTI ET LA FRANCE ». 
 Les réalisateurs le présentent ainsi : 
« Émeutes, dérive du pouvoir, changements politiques..., depuis quelque temps, Haïti est 

revenu sur le devant de la scène. Mais que savons-nous au juste de ce pays, et des liens historiques 
qui lient la France à cette république des Caraïbes? Haïti compte parmi les pays les plus pauvres 
du monde, mais fut pourtant la perle des Antilles, la plus riche colonie française du Nouveau 
Monde... Haïti est la seule révolte d’esclaves victorieuse de l’histoire du monde, mais la démocratie 
y reste un rêve inaccessible. Les Haïtiens se réclament de l’histoire et de la culture françaises, mais 
la France regarde ailleurs comme s’ils n’existaient pas. C’est pour faire la lumière sur tous ces 
paradoxes que le Centre régional de documentation pédagogique de Franche-Comté s’est lancé 
dans la production d’un film documentaire de 52 minutes “Toussaint-Louverture, Haïti et la 
France”, réalisé par Laurent LUTAUD et coécrit par Georges NIVOIX. Ce film part sur les traces 
du leader des esclaves révoltés, mort en déportation au fort de Joux en 1803. Presque inconnu en 
France, Toussaint-Louverture est pourtant considéré en Amérique du Nord et dans toute l’Afrique 
comme le premier leader noir mondial, le père de Martin Luther King et Mandela. Du fort de Joux, 
la caméra nous emmène très vite en Hait et nous fait découvrir le passé colonial de la France, la 
tentative catastrophique de Bonaparte de rétablir l’esclavage et la dette actuelle de la France 
envers Haïti, sa fille émancipée... Ce film est coproduit avec Same Films et France 3 Bourgogne-
Franche-Comté. Il a reçu le soutien financier de la Région Franche-Comté et de la Communauté de 
communes du Larmont et a été acheté par TV5 monde ». 



COMBIEN ÇA COUTE ? 

Les problèmes d’argent liés aux événements récents (politiques d’abord, puis, vous vous en doutez bien, 
climatiques) ont occasionné le transfert de beaucoup d’élèves du matin (payant) à l’après-midi (gratuit). Il faut 
savoir que les écolages du matin coûtent de 400 à 1000 gourdes par mois. A noter aussi qu’il faut actuellement 
plus de 40 gourdes pour obtenir 1 $US, donc 30 pour un FrS. Les écolages représentent pour les familles une 
lourde charge, de 14 à 35 ChF par mois. Cette situation n’est pas sans conséquences sur le fonctionnement des 
écoles, dont les ressources « locales » (produit des écolages) sont en diminution. L’importance du soutien de 
l’ASAH aux écolages est donc plus que jamais considérable. L’Ecole Normale de Frères a dû renoncer aux 
excursions organisées pour les maîtres en formation à la découverte de leur propre pays, faute de moyens 
matériels suffisants. 

 

TRAVAUX MANUELS 

Au programme de la formation des futurs enseignants (Ecole Normale de 
Frères) figure un cours de travaux pratiques. Cet enseignement a un double but : 
valoriser les activités manuelles (artisanat, activités créatrices) et permettre 
l’équipement des futurs maîtres en matériel de base pour leur enseignement de 
la géométrie comme de la géographie. En fin d’année, une exposition, ouverte au 
public, met en valeur des travaux très variés, réalisés à partir de « matériaux-
pays » tels que le bois, le sisal, le papier, le carton, l’étoffe, la calebasse, la terre 
à modeler. Les étudiants sont fiers de montrer leurs règles, équerres, rapporteurs et compas pour le tableau noir, 
ainsi que le globe terrestre-calebasse qu’ils ont réalisés de leurs propres mains ! Tout le matériel de base est 
récupéré : cartons, fers à béton, planchettes de caisses, tube électrique, etc. Les cartes murales sont également 
réalisées durant ce cours, sans négliger le moins du monde l’aspect formateur à la débrouillardise et le sens 
artistique des futurs maîtres. 

 
Le Comité vous remercie pour votre admirable et généreuse fidélité. Il se réjouit de vous rencontrer 

le 25 novembre et vous adresse ses meilleurs messages. 
 

Eric Bernhard,  secrétaire 
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