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ASSEMBLEE GENERALE DU 16 NOVEMBRE 2005
La soirée commence, selon la coutume désormais bien établie et appréciée, autour d'un buffet varié,
succulent, agrémenté d'un punch haïtien délicieux, le tout préparé par tous les fidèles amis présents. Merci à
chacun pour ce moment d'amitié et de convivialité fort utile à de nombreux échanges informels. En l’absence
du président, M. Louis BERLIE, opéré il y a quelques jours d’une appendicite fort mal venue (il va bien,
merci !), c’est le vice-président, M. Philippe JENNI qui accueille la soixantaine de membres présents. Le match
de football Turquie – Suisse de ce soir n’a retenu, semble-t-il, que quelques inconditionnels de l’équipe
nationale devant leur écran de télévision! …
Le Comité s’est réuni formellement à quatre reprises, selon son rythme habituel, pour la gestion des affaires
courantes, alors que des groupes de travail plus ciblés se penchaient sur des problèmes particuliers.
Quatre domaines prioritaires ont été traités :
1. les parrainages, qui constituent l’objectif principal de notre action et prennent deux formes :
• les boursiers complets, qui bénéficient d’une prise en charge intégrale de leurs frais de scolarité
• les boursiers partiels, dont seule une partie des frais est assumée par l’ASAH
Par exemple : les premiers sont au nombre de 71 à Frères, alors que les seconds sont 181. Le montant va de
15 à 40 FrS par mois, ce qui représente jusqu’à environ ⅓ d’un salaire mensuel … pour ceux qui en ont un !
2. la recherche de coopérants : rappelons que l’AG de 2004 avait décidé de créer un fond spécial plafonné à 10
% des dons pour encourager de tels engagements. La recherche a permis de trouver une personne à la fois
motivée et compétente. Cette candidature a pu être validée, autant en Suisse qu’en Haïti, mais une offre
d’emploi avec formation complémentaire à la clé est venue la rendre caduque. En parallèle, la situation
difficile qui a prévalu durant l’été en Haïti a conduit les autorités scolaires locales à tempérer toutes les
motivations enregistrées. Le dossier demeure ouvert et des procédures sont maintenant en place pour un
éventuel renouvellement de l’exercice.
3. des dons exceptionnels, reçus en particulier de la Fondation COROMANDEL (50000.-), ont conduit le
comité à solliciter des projets spéciaux du BEMHEG, et deux ont pu être ainsi financés :
• soutien aux cantines scolaires, dont on sait l’importance déterminante pour des écoliers qui n’ont souvent
pas d’autre repas complet durant leur longue journée
Page 1 sur 3

• financement d’un programme de formation d’été pour les enseignants les moins expérimentés. Chaque
année le corps enseignant subit une perte non négligeable de ses meilleurs éléments, attirés par de
meilleurs salaires dans l’enseignement public ou tentés par l’émigration. Ils sont alors remplacés par des
personnes moins bien formées, recrutées souvent dans l’urgence. De tels séminaires devront sans doute
être reconduits dans les années à venir. Certes, il serait plus adéquat de fixer les enseignants bien formés
par de meilleurs salaires, mais une telle démarche est actuellement hors de portée des finances
disponibles.
4. récolte, conditionnement et envoi de matériel usagé : un gros travail assurément ! L’envoi 2004 est bien
arrivé et son contenu a pu être distribué dans les meilleures conditions, grâce à un étiquetage et une
répartition très soigneusement étudiés à Genève. A noter : l’envoi 2005 (3,5 t.) est parti ce jour même de
l’AG et sera délivré vers Noël. La collaboration du DIP est saluée au passage, car la mise à disposition du
matériel retiré et remplacé dans les écoles est exemplaire.
5. Autres sujets abordés : projet « bataille des livres » : né à Genève, ce projet vise à la promotion de la
lecture dans les écoles. 7 pays francophones y participent et une école d’Haïti a tenté de s’y joindre.
L’opération, soutenue par l’ASAH dans sa partie de mise en relation avec des classes haïtiennes, a
malheureusement avorté par manque de moyens de communication (Internet) pour la mise en commun des
fiches de lecture, bilans et commentaires des élèves et enseignants. Une nouvelle tentative sera faite avec
une école de Petit Goave, grâce à la grande motivation d’un inspecteur sur place. Le BEMHEG est partant
pour cette opération et l’ASAH la soutiendra. Il reste des mesures de précaution à prendre pour la
sauvegarde du matériel informatique dans les difficiles conditions qui règnent actuellement en Haïti.
6. contribution au développement durable : des dons particuliers affectés à une cause environnementale ainsi
que l’intérêt des membres du comité ont induit une recherche liée à la promotion de l’énergie électrique
solaire. L’éclairage des locaux scolaires permettrait de prolonger avantageusement le temps d’étude en
suppléant aux défaillances (très fréquentes !) du réseau.
7. travail de communication et d’information lors de fêtes : à Chêne, à Puplinge, à Cologny, des stands ont été
assurés par le comité, permettant de récolter des fonds substantiels (plus de 4000.-) par la vente d’objets
artisanaux, mais aussi de nouer des contacts fructueux à plus d’un titre. C’est le moment ici de remercier
particulièrement les communes qui nous ont soutenus (Thônex, Cologny, Presinge) fidèlement et
généreusement, mais aussi Yves Gaudin, dont l’investissement est très important. La plaquette d’information
de l’ASAH (épuisée) est actuellement remise à jour et modernisée.
Rapport du trésorier :
M. Gafner commence par remercier très chaleureusement tous les donateurs, sans lesquels l’ASAH n’existerait
tout simplement pas ! « Continuez à nous donner du travail » ! Il rappelle ensuite que plusieurs dons
exceptionnels sont venus améliorer les résultats de ces dernières années, mais que la fidélité de chacun reste
exemplaire autant qu’encourageante. L’exercice suivant le rythme des années scolaires, ce sont donc les
chiffres de juillet 2004 à juin 2005 qui retiennent notre attention.
COMPARAISON : COMPTES AU 30 JUIN 2005
RECETTES
Dons
Intérêts créditeurs
Report exercice précédent
TOTAL PRODUITS

2001/2002 2002/2003
197'353.80 33'587.50
40.30
46.25
38'844.18 96'619.38
236'238.28 230'353.13

2003/2004
120'655.80
188.05
96'935.08
217'778.93

2004/2005
182'273.70
87.65
88'857.53
271'218.88

Partie récréative :
C’est Mme Maryse Faublas-Kronstein qui nous fait partager ses souvenirs, rapportés de son récent séjour de
coopération en Haïti. Grâce à elle et par la magie des images, nous avons pu côtoyer élèves et enseignants dans
le quotidien de leur travail. Ambiance, impressions, la dure réalité d’Haïti nous est rendue plus proche. Il y a
assurément encore beaucoup de travail !
Retour au sommaire
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VOTRE COMITE AU TRAVAIL !

Préparation d’un envoi
Mise en cartons et étiquettage du matériel
Le vice-président et le président accueillent les visiteurs à Cologny

Retour au sommaire

UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER !

Une fois de plus, et ça devient une bonne habitude, l’ASAH participe au
Marché de la Fête des Mères sur la place Favre, à Chêne Bourg (1225), le samedi 13 mai
Inscrivez ce rendez-vous à votre agenda et venez nous voir à cette occasion ! L’ambiance y est chaleureuse, les
rencontres nombreuses et les trouvailles souvent intéressantes.

Le Comité vous remercie pour votre admirable et généreuse fidélité. Il vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2006 et
ses chaleureux messages.
Eric Bernhard, secrétaire
Retour au sommaire
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