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Circulaire mars 2005

ASSEMBLEE GENERALE DU 25 NOVEMBRE 2004 AU CENTRE PAROISSIAL DE MALAGNOU
Comme de coutume, la soirée commence autour d'un buffet varié, succulent, agrémenté d'un punch haïtien délicieux préparé par une
amie fidèle. Merci à tous pour ce temps d'amitié et de convivialité fort utile à de nombreux échanges informels. Après ce moment de
détente, la partie officielle commence avec un exposé de Madame Francine Haberstich, qui revient d'Haïti. Elle nous fait part de ses
impressions et nous apporte des nouvelles des écoles. Le président, Louis Berlie, intervient ensuite et remercie chacun de sa
participation. Il signale la présence parmi nous de quelques personnalités du monde politique, dont celle de Monsieur Fabiano Forte
qui transmet aux membres de l'ASAH le salut de la commission sociale et des membres du conseil administratif de la commune de
Thônex. Cette commune se dit fière de pouvoir participer à l'effort pour le développement d'Haïti. Le président profite aussi de
l'occasion pour remercier toutes les communes qui soutiennent l'action de l'ASAH en Haïti : Cologny, Chêne-Bougeries, Choulex,
Puplinge et Presinge. Monsieur Berlie a précisé les activités de l'ASAH, de son comité en particulier, durant l’exercice 2003-2004.
On retiendra en particulier :
•
75 écoles fonctionnent en Haïti. Elles bénéficient de l'aide de l'ASAH sous forme de bourses d'étude, d'aide à la formation,
d'envoi de matériel, de soutien pédagogique.
•
Participation au marché de l'artisanat à Chêne Bourg, en mai 2004. C’est l’occasion de faire connaître l'association et de
découvrir le potentiel artisanal et artistique des Haïtiens. Le produit de la vente est destiné aux écoles parrainées par l'ASAH. Il
entre dans les comptes de 2004-2005.
•
L'année 2004 est marquée par une demande de coopération de la part d’enseignants haïtiens réclamant des cours de formation.
•
Malgré les difficultés dues à l'insécurité, Madame Mary-Lise Desroches relève que l'année scolaire s'est très bien déroulée.
•
3 tonnes de matériel scolaire ont été envoyées. et sont arrivées au Collège de Frères à mi-janvier. Le matériel sera ensuite réparti
entre les différentes écoles du pays, selon l’étiquetage effectué à Genève. C'est l'occasion de remercier le Département de
l'Instruction Publique genevois qui nous met à disposition de nombreux livres scolaires usagés, (atlas, dictionnaires, tableaux de
référence, livres de lecture, etc.) et d’autres fournitures de récupération.
•
Cette assemblée générale est placée sous le signe de l'indépendance d'Haïti, en 1804. Cette commémoration a donné lieu à de
multiples manifestations à Genève et en France mais la joie et la liesse étaient quelque peu assombries par la grave crise
politique actuelle – sans parler des catastrophes naturelles qui s'acharnent sur ce malheureux pays.
Notre trésorier, Monsieur Gafner, remercie très chaleureusement tous les généreux donateurs ainsi que les communes qui aident
l'ASAH dans ses actions, en particulier celle de Thônex qui apporte un très grand soutien financier à notre association (15 % des
recettes !). Mais, ajoute-t-il avec émotion « Un grand merci à chacun de vous qui versez mensuellement, trimestriellement vos dons
- plus des sommes à l'occasion des inondations, par exemple. Versements qui nous réjouissent, nous encouragent. Nous sommes très
touchés par ces gestes fidèles. Soyez-en remerciés ».
RÉSULTATS:
Dépenses:
Dons versés:
Frais généraux: (=0,77% des dons reçus)
Résultat
Dons à verser :

ChF

Recettes:

127989,50 Dons :
931,90 Report exercice précédent
Intérêts créditeur
128921,40
88857,53
217778,93

ChF
120655,80
96935,08
188,05

217778,93

COMPARAISON DES RÉSULTATS AU 30 JUIN DES DERNIERS EXERCICES
RECETTES
Total des produits :

2000/2001
139927,73

2001/2002
236238,28

2002/2003
230353,13

2003/2004
217778,93

Tous les rapports, y compris celui des vérificateurs, sont adoptés à l’unanimité, avec remerciements. Monsieur William Piquilloud
fait remarquer à l'assemblée qu'il officie comme vérificateur des comptes depuis 25 ans ! … et que, tout en restant à disposition, il
pense venu le temps de prendre sa retraite. Nous sommes heureux et reconnaissants d'avoir pu profiter durant de belles années de
l'efficacité, du soutien et de l'amitié de Monsieur Piquilloud. Nous savons pouvoir encore compter sur son aide et le remercions
infiniment pour tout ce qu'il nous a déjà apporté. Monsieur Daniel Rochat a la gentillesse de se proposer pour le poste de vérificateur
des comptes ce que l'assemblée a accepté avec reconnaissance, en le nommant aux côtés de Mme Goumaz.
Le comité, dans sa même composition, a été renouvelé par acclamation.
Président :
M. Louis Berlie
Membres :
Mme Maryse Faublas
M. Gérald Gaudin
Vice- président : M. Philippe Jenni
Mme Gisèle Martinal Osias
M. Yves Gaudin
Trésorier :
M. Kurt Gafner
Mme Yvonne Piquilloud
M. Jean-Louis Loutan
Secrétaire :
M. Eric Bernhard
Mme Patricia Rochat
M. Kérold Osias
M. Michel Wursten

A l'unanimité, l'assemblée a accepté la proposition d'ouverture d'un compte transitoire destiné à venir en aide aux coopérants qui
souhaitent se rendre en Haïti. Il sera alimenté au besoin, et au maximum par 10 % des revenus de l’ASAH.
Partie récréative : Année du bicentenaire de l'indépendance oblige, Monsieur Eric Bernhard se livre, pour commencer, à un rapide
survol de l'histoire mouvementée d'Haïti, depuis sa découverte par Christophe Colomb en 1492 jusqu'aux guerres qui ont permis
l'accession à l'indépendance en 1804. Il nous aide ainsi à mieux comprendre et situer le très beau film de Laurent Lutaud, coécrit par
Georges Nivoix : "Toussaint Louverture, Haïti et la France ". Ce film retrace de manière quasi initiatique l'itinéraire d'un cinéaste à
la recherche de la personnalité de Toussaint Louverture et qui découvre l'âme d'Haïti ainsi que le dramatique poids de ses relations
avec la France.
La soirée se termine à 22 h 40. La collecte est affectée au Noël des écoles comme d’habitude. Merci à tous !

QUELQUES CHIFFRES ET NOUVELLES A PROPOS DES ECOLES
Un récent rapport statistique sur l’état des écoles durant l’année scolaire 2003-2004 nous permet de vous livrer les
quelques éléments suivants (entre parenthèses, les chiffres de l’année précédente). Les différentes écoles sont réparties en 8 zones,
appelées « circuits » : Cap Haïtien, Carrefour, Les Cayes, La Gonâve, Jérémie CREP, Jérémie EM, Petit Goâve, Port au Prince.
• Effectifs : écoles : 75 (78), élèves 14394 (12948), enseignants : 446 (424), bâtiments restaurés : 9, construits : 2.
• Equipements : 26 écoles disposent de l’eau courante, 56 mettent à disposition des toilettes pour les élèves, 20 sont
pourvues de matériel de premiers soins, 14 comprennent un logement pour les enseignants
• Cantines : 75 écoles mettent une cantine à la disposition des élèves, assurant ainsi un repas substantiel aux élèves.
• Comités de parents : dans 5 des 8 circuits, des comités de parents fonctionnent régulièrement, attestant de l’intérêt des
communautés locales pour les écoles et leurs activités.
• Salaires : dans 6 des 8 circuits, les salaires des enseignants n’ont hélas pas pu être versés avec la régularité souhaitée. Seuls
4 circuits ont pu procéder à des augmentations, rendues indispensables par l’inflation galopante.
• Difficultés : un récent procès-verbal (12 janvier) fait état de sérieux problèmes liés à la guerre des gangs qui sévit dans les
quartiers les plus défavorisés de Port-au-Prince (La Saline – St Martin). On y mentionne les agissements de chefs de bandes
qui viennent menacer l’école et certains de ses collaborateurs. Difficile dans ces circonstances d’assurer une bonne
continuité dans le travail. Les parents ont peur et souvent renoncent à envoyer leurs enfants à l’école. Dans ces lieux
troublés, les effectifs varient de jour en jour, selon la situation. Les ressources manquent souvent, aux parents d’abord, et par
ricochet aux écoles, pour assurer un fonctionnement normal. Il faut souligner que cette situation est particulière à ces zones
où l’agitation politico sociale est extrême. Ce n’est pas aussi grave ailleurs, bien que la diminution des ressources soit sévère
dans tout le pays avec toutes les conséquences qu’on peut imaginer.

Dans les « mornes » (montagnes) au-dessus de Petit Goâve ... il faut aussi une école pour eux !

DERNIERE MINUTE !
• La difficile situation économique du pays n’est pas sans conséquences sur la scolarité de nombreux enfants. Leurs parents sont
souvent contraints de transférer leur progéniture de l’école régulière ... mais payante ! du matin, vers les cours de l’après-midi,
gratuits. Cette tendance souligne plus que jamais l’importance de notre action.
• Notre dernier envoi de matériel (3 tonnes !) a subi de nombreux contretemps liés aux difficultés que rencontre l’économie
haïtienne. La livraison était espérée pour le début de l’année scolaire, mais à Noël il n’avait pas encore pu être retiré. Un E-Mail
envoyé par Mme MaryLise Desroches nous a enfin rassurés le 1er février : « Chers Amis, hier après-midi, alors que j'étais déjà en
route pour Fermathe, un des employés me téléphonait qu'on venait de livrer le matériel ASAH ! Heureusement que j'avais tout
planifié et que mon fils était sur la cour pour donner un coup de main à la réception. Ce matin j'ai fait un rapide contrôle. Tout est
bien arrivé. 155 cartons en tout et en très bon état. Très peu ont été ouverts. Un grand merci à vous tous qui avez travaillé à la
préparation de cet envoi. La distribution pourra commencer après la semaine du carnaval ».
• Agenda : la fête de l’artisanat de Puplinge aura lieu les 10 et 11 septembre 2005. L’ASAH y sera et le comité espère bien vous y
rencontrer ! Qu’on se le dise !
• Coopérants : le comité poursuit ses recherches en vue de permettre à des coopérants de poursuivre cette très importante mission
de recyclage et de perfectionnement des enseignants haïtiens. Il attend avec impatience des réponses en provenance d’Haïti pour
finaliser ce projet, avec des espoirs certains !
Le Comité vous remercie pour votre admirable et généreuse fidélité. Il vous adresse ses meilleurs messages.
Eric Bernhard, secrétaire

