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ASSEMBLEE GENERALE DU 15 NOVEMBRE 2006
Ce mercredi 15 novembre 2006, ce sont une cinquantaine de membres, venus d’horizons
divers et parfois éloignés, qui se sont réunis au Centre Paroisial de Malagnou, toujours aussi accueillant.
L’assemblée, un peu moins nombreuse que par le passé, témoigne toujours autant son attachement à
l’association. Le buffet canadien est généreusement garni par les participants, comme de coutume, et le
repas donne à la soirée un élan de convivialité toujours aussi apprécié. Le Président, dans son rapport,
indique que le comité s'est réuni quatre fois en séance plénière, pour faire le point sur les différentes
actions et déterminer les axes de travail. Il s’agit essentiellement :
•
Communication : afin de rester au goût du jour le comité a privilégié une modernisation de ses
supports de communication. Les circulaires seront désormais, à l'instar de celle qui comportait la
convocation de l’assemblée, éditées sur 4 pages. Ceci permettra, entre autre, d'aérer les textes et
d’y joindre autant que possible des illustrations. La couleur serait bienvenue certes, mais le coût
est nettement supérieur, en sorte que le Comité y a renoncé. Le Comité est encore à la recherche
d'un logo et d’un en-tête pour le papier de correspondance. Le nouveau sigle de l’ASAH a été
adopté. Une nouvelle édition de notre dépliant a été créée car il était nécessaire d'actualiser les
renseignements. On a profité de lui donner une forme plus attractive. De nos jours une
association n'existe que si elle est atteignable sur un site internet. Philippe Jenni s'est attelé à
cette tâche en s'appuyant sur les compétences professionnelles de Noémie Kronstein. Ce site sera
opérationnel dès ce printemps et l’adresse en sera communiquée dans une prochaine circulaire. Il
ne faut pas oublier que tous ces efforts de communication sont au service des écoles d'Haïti.
L’ASAH a à cœur de maintenir, de développer ou de créer les actions suivantes :
• Ecolage des élèves
Haïti, perle des Antilles
• Cantine pour les élèves
• Formation des maîtres
• Fidélisation des enseignants
• Envoi de matériel
• Développement durable
• Participation à la vente pour
la fête des mères à Chêne
Bourg et à celle de
l’artisanat de Puplinge.
Toutes ces actions ont été possibles grâce aux dons généreux de chacun, chacune d'entre vous,
des communes, dont celle de Thônex, qui nous allouent année après année une somme
importante.
•
Quelques actions nouvelles méritent d’être soulignées :
A. Les primes de fidélité : l’ASAH soutient la formation continue des maîtres. Mais l'Eglise
méthodiste ne peut attribuer qu'un salaire relativement bas à ses enseignants par rapport à
d'autres employeurs. Cet état de fait provoque des départs de collaborateurs, et souvent au sein
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du corps enseignant le mieux formé. Afin de les fidéliser l’ASAH a proposé de leur attribuer une
prime de fidélité. Plusieurs projets de répartitions ont fait le va-et-vient entre le Comité et Paul
Edzaire, responsable du BEMEGH, jusqu'à ce que l'un d’eux satisfasse les deux parties. C'est un
exemple très positif du partenariat que nous désirons développer dans nos relations.
B. Le matériel scolaire, récolté auprès des écoles, ainsi que celui donné par des particuliers, a
été envoyé au mois d’octobre et arrivera en Haïti en décembre. Merci à toute l’équipe qui a
secondé Philippe Jenni, maître d’œuvre efficace de cette action dont l’importance est chaque
année relevée par nos correspondants en Haïti.
C. La bataille des livres, action menée pour toute la francophonie, a pu se développer à PetitGoave, grâce à la création d’un local informatique que nous avons subventionné.
Une importante cérémonie d’ouverture aura lieu le 17 novembre.
D. Le développement durable est aussi présent dans nos actions. Un projet, géré par Gisèle
Martinal, à savoir l’installation de panneaux solaires qui seront posés à Jérémie ou au Cap
Haïtien est à bout touchant.
Pour terminer son rapport, le président lit quelques lettres de remerciement, qui sont des
exemples du courrier reçu régulièrement d’Haïti, remerciements pour de l’argent et du matériel.
Rapport du trésorier :
DEPENSES
Dons versés
Frais généraux (= 0,7 % des dons reçus !)

Résultat:
Dons à verser

CHF
RECETTES
204'121.05 Dons
1'414.30 Report exercice précédent
Intérêts créditeurs
205'535.35
133'770.78
339'306.13

Détail des fonds transférés aux Ecoles
Ecole d'application de Frères
Ecole de Cap
Ecole de Jérémie
Ecole de Furcy
Fonds commun des Ecoles
Ecolages individualisés
Fonds "cantines"
Séminaire de formation des maîtres
Installation salle informatique

CHF
203'415.70
135'751.18
139.25

339'306.13

$US
56'325.00
390.00
1'066.00
752.00
4'035.00
4'691.00
41'010.00
36600.00
9'200.00
Total : 154'069.00
Le trésorier remercie une fois de plus les généreux donateurs, dont la fidélité exemplaire
permet d’inscrire l’action de l’ASAH dans une durée indispensable au développement de l’instruction en
Haïti.
Rapport des vérificateurs des comptes : Le document, lu par Isabelle Goumaz, conclut à
l’exactitude de comptes, après quoi tous les rapports sont approuvés à l’unanimité.
Election du Comité : Tous les membres du Comité actuel se représentent. Ils sont élus à
l’unanimité, tout comme les vérificateurs, Isabelle Goumaz et Daniel Rochat, qui sont également
reconduits pour 1 année. En l’absence de propositions individuelles, on passe à la partie culturelle, qui
est animée par Maryse Faublas – Kronstein. Elle enchante son auditoire avec un conte haïtien, après quoi
Jean-Louis Loutan nous fait revivre les petits métiers du bord des routes d’Haïti, au travers d’un film qui,
bien que tourné il y a bien des années, est toujours d’actualité.
La séance est levée vers 22 h 15.
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UN PEU D’HISTOIRE : LES G.V.O.M.

(SUITE DE LA CIRCULAIRE PRECEDENTE)

Il aura donc suffi d'une banale erreur d'un chauffeur de taxi port-au-princien pour que le projet
éducatif concocté par le pasteur en chef de la « Mission Anglaise Méthodiste en Haïti », le Révérend Mc
Connel, puisse prendre forme dès 1957 ! C'est ce que nous a aimablement rapporté Jean-Louis Loutan
dans notre précédente circulaire. Les débuts héroïques en automne 1960 d'une poignée de jeunes et
intrépides enseignants genevois ont ainsi pu marquer de leur empreinte indélébile le paysage éducatif
haïtien. Alors que le dynamique directeur du tout
Nous travaillons pour eux !
«Nouveau Collège Bird », Paul Decorvet, profitait,
deux ans plus tard, de son premier congé estival en
Helvétie, il eut fortuitement vent des généreuses
intentions d'une trentaine de jeunes instituteurs vaudois.
Issus des églises libres, ces derniers avaient jusqu'alors
l'habitude de se rendre dans le midi de la France
pendant leurs vacances d'été. Surnommés « Les Gais
Vagabonds », ils allaient à la rencontre des vacanciers
et des habitants rencontrés sur les plages et les places
publiques, leur annonçant l'Evangile au moyen du
chant, du mime et du chœur parlé. Désireux de faire bénéficier
la jeunesse du tiers monde de leur savoir, ils étaient à la
recherche d'un pays susceptible de les accueillir pendant une
ou plusieurs années sabbatiques. Alors qu'un projet scolaire au
Lesotho venait d'échouer, Paul évalua l'apport que représentait
cette opportunité pour le NCB, ... puis les engagea! Un comité
des GVOM (Gais Vagabonds d'Outre-Mer) fut aussitôt
constitué à Lausanne afin d'offrir à ces vaillants volontaires un
encadrement adéquat. Les locaux paroissiaux de l'Eglise libre
d'Echallens, devenus vacants depuis sa fusion avec l'Eglise
nationale vaudoise, furent le théâtre de séminaires de
préparation dispensés aux 18 candidats retenus. L'étude
socioéconomique de la «perle des Antilles », l'apprentissage du
Sur les routes
créole (langue vernaculaire des indigènes), la répartition des
d’Haïti
tâches furent autant de matières qu'il fallut assimiler et gérer,
sans oublier les récoltes de fonds lors des présentations dans les paroisses du canton. En effet, la traversée
de l'Atlantique, tant en cargo qu'en paquebot, était en 1963 des plus onéreuses. Fait important à signaler,
les GVOM offraient à l'Eglise Méthodiste d'Haïti, en plus de leur collaboration pédagogique, une aide
sanitaire et technique très appréciable. Ainsi donc, deux infirmières s'efforcèrent de pallier les carences
des structures de santé, tandis que d'autres équipiers formés dans le bâtiment participèrent à la
construction de l'Ecole Pédagogique de Frères, si chère à l'ASAH, et celle des confortables pavillons
d'habitation du corps enseignant suisse qui l'entouraient. Retrousser leurs manches sous un soleil souvent
accablant, ils édifièrent en outre un atelier de tissage, offrant une quinzaine d'emplois à des femmes
haïtiennes. Un secrétaire comptable, un menuisier et un serrurier complétaient l'effectif. L'année suivante
vit débarquer huit équipiers, bientôt remplacés en 1965 par plus d'une vingtaine, dont la moitié fut
affectée à un centre de réhabilitation rurale nouvellement créé à Jérémie, dans le sud d'Haïti. Agronomes
pour la plupart, ces derniers furent très éprouvés quelques mois plus tard par la perte de leur chef et de
l'infirmière responsable du dispensaire de soins, lors d'un crash aérien. Mais les notions d'agriculture
dispensées à une centaine de paysans locaux purent néanmoins être mises à profit, grâce à ceux qui leur
ont succédé jusqu'en 1968. En plus de leurs activités spécifiques, les GVOM participaient activement à la
vie de l'église méthodiste, tant à Port-au-Prince qu'à Jérémie, comme animateur de jeunesse, moniteur
d'école du dimanche, catéchiste, choriste ou prédicateur. Ainsi donc, et pendant cinq ans, Haïti vit défiler
quelque 80 jeunes Romands. Cette expérience unique du tiers monde exerça un profond impact sur leur
personnalité, déterminant souvent leurs orientations de vie. Si plusieurs équipières succombèrent aux
charmes des Haïtiens en convolant en justes noces, il est étonnant de constater qu'aucun garçon n'épousa
en revanche d'Haïtienne, malgré leurs charmes indéniables! Mais ceci est déjà une autre histoire ...
Roland Jaquemet, ex GVOM 3ème équipe.
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MARCHE ARTISANAL DE LA FETE DES MERES A CHENE-BOURG
Une fois encore, votre Comité vous convie :
samedi 12 mai, de 10 h à 17 h, à vous associer au
Marché artisanal de la Fête des Mères sur la Place Favre de Chêne Bourg.
Vu le succès obtenu par ses mamans animaux lors de la vente de l’an
dernier, Janine Dony-Egli, sœur de Marie-Claude Gaudin-Egli, s’est
encouragée
dans
sa
production. Mme Dony
est
enseignante
et
confectionne entièrement
à la main ces animaux
dans
des
tissus
chatoyants. De l’avis de
tous, ils ont une grande
valeur pédagogique, au
point
que
Norah
Desroches, psychologue
en Haïti, en a commandé pour ses collègues ! Vous avez pu
les admirer lors de notre AG en novembre. C’est ici
l’occasion de remercier Mme Dony pour son dévouement,
auquel vous saurez sans doute donner de l’écho à l’occasion de nos prochains rendez-vous!
BATAILLE DES LIVRES ET EQUIPEMENT INTERNET
Nous laisserons le soin à M. Jean Fils Sainton, inspecteur des écoles de Petit Goâve, le soin de
vous présenter cette opération, née à Genève rappelons-le, et que l’ASAH a soutenu en finançant
l’équipement d’une salle informatique au Collège Harry Brakeman :
« La Bataille des livres est une grande organisation qui regroupe dix pays francophones situés dans
quatre continents et qui œuvre essentiellement dans le domaine de l’éducation notamment la lecture. Elle
poursuit les objectifs suivants :
1. Stimuler et développer le plaisir de lire chez les enfants de 8 à 12 ans.
2. Fournir aux participants une sélection variée de romans francophones.
3. Offrir une ouverture sur le monde (réflexion, Connaissances, tolérance) par la lecture.
4. Favoriser les échanges culturels entre les classes des différents pays francophones qui participent.
5. Sensibiliser les jeunes à l’utilisation de l’Internet grâce aux activités proposées sur un site ad-hoc.
6. Cette année, la Bataille des livres célèbre son 10ème anniversaire dans ses 10 pays membres.
Qu’elle subsiste à jamais pour la formation complète des jeunes enfants francophones, particulièrement les enfants
d’Haïti,et en particulier ceux des écoles de Petit-Goâve. »

Les lecteurs de demain !
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Salle des
ordinateurs

Le Comité vous remercie pour votre admirable et généreuse fidélité. Il vous adresse ses
meilleurs messages.
Eric Bernhard, secrétaire
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