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Associat ion Suisse des  

       Amis d’Haït i  

__________________________________________________________________________________________________ 
21, route de La Repentance   1222    Vésenaz             Circulaire février 2009 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 12 NOVEMBRE 2008 

 

Membres présents : une soixantaine ! Des amis fidèles, mais aussi quelques nouvelles connaissances, que nous accueillons avec joie dans ce 
lieu si convivial qui nous reçoit une fois de plus. 
Membres excusés : Mmes et MM. Raymonde et Jean-Marc Buchler, Irène Vermot, G. Bochet et d’autres, retenus, nous le souhaitons, par 
d’autres raisons que de santé. 
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. Les discussions vont si bon train qu’il est difficile de les interrompre, ne serait-ce que pour la bonne cause d’une partie 
« officielle » nécessaire. 
Cette partie officielle débute vers 20 h 30 selon l’ordre du jour paru dans la convocation et qui est adopté sans modification. 
1) Approbation du PV de l’assemblée générale 2007, paru dans la circulaire de février 2007. Ce PV est accepté sans aucune remarque ni 
correction. 
2) Rapport du Président : Sous quel signe faut-il mettre un rapport aujourd’hui ? Celui de la tristesse en raison de la situation en Haïti après le 
passage des cyclones, de la famine et du dernier accident tragique, l’effondrement d’une école faisant plus de 90 morts ? ou celui de l’espoir au 
vu de la bonne santé de notre association et du travail que nous pouvons ainsi encore et toujours entreprendre ?  
Le comité s’est réuni, en plénière, quatre fois durant l’année, selon son rythme traditionnel afin de planifier l’attribution des dons, la création et 
l’expédition des circulaires, l’envoi du matériel scolaire, afin aussi d’échanger les nouvelles d’Haïti et de gérer des évènements particuliers 
comme l’exposition sur le vodou par exemple et les diverses participations à des ventes. 
Les finances : le rapport que vous présentera notre trésorier (qu’il en soit d’ores et déjà remercié !) traduit une situation très positive, grâce à 
vos dons d’abord, à ceux des diverses communes qui nous soutiennent (un merci particulier à celle de Thônex) et à la fondation 
COROMANDEL, à qui va toute notre reconnaissance. Des remerciements chaleureux nous sont régulièrement transmis par nos amis en Haïti. 
Envoi de matériel : sous la houlette de Philippe Jenni, un groupe d’amis a préparé l’envoi de plus de 150 cartons dans les locaux du GECRI à 
Sécheron. 
A la demande toute récente des Ecoles Méthodistes nous vous avons sollicités ce soir afin de récolter du petit matériel scolaire qui semble faire 
cruellement défaut et sera joint à notre très prochaine expédition. 
Les circulaires sont le lien qui unit tous les membres de notre association. Notre secrétaire s’emploie à les rendre attractives, tant pour la forme 
(j’espère que vous appréciez le nouveau format) que sur le fond en vous donnant des informations pertinentes. 
Un grand merci aux personnes qui en assurent bénévolement la distribution en particulier à Mme Vallon qui, après avoir fait ce travail durant de 
longues années, a souhaité passer la main.  
Les marchés : notre ami Yves Gaudin, en contact avec les autorités de Chêne, organise notre participation aux marchés de l’artisanat pour la 
Fête des Mères et pour Noël. Ce dernier aura lieu les 6 et 7 décembre prochain. 
Terre Nouvelle : sous la responsabilité de l’EPER, les paroisses romandes sont appelées à soutenir un projet d’aide au Tiers-Monde. Les 
paroisses d’Anières-Vésenaz et de Jussy ont choisi pour deux années Haïti et Claire Berlie a fait le lien avec notre association pour y apporter 
nos expériences et notre connaissance des conditions locales. 
La Fédération Genevoise de Coopération : votre Président participe aux assemblées générales de cette fédération dont nous sommes 
membres. Elle assure donc le lien entre les organes de l’Etat et les diverses ONG genevoises. Elle traverse actuellement une période difficile de 
restructuration interne et de coordination avec la Confédération (DDC : Direction du Développement et de la Coopération). 
Les coopérants : la situation actuelle en Haïti, sur le plan de la sécurité avant tout, a freiné plusieurs projets de coopération de la part de 
membres du comité. Nous espérons que ce n’est que partie remise car les coopérants sont des liens importants et très utiles que nous 
espérons toujours être en mesure de rétablir dès que possible avec Haïti. 
Les membres du comité : chaque membre du comité s’engage dans un secteur qui lui tient à cœur. Que tous  soient ici remerciés. Pour des 
raisons personnelles diverses Gisèle Martinal, Maryse Faublas-Kronstein et Jean-Louis Loutan quittent le comité tout en restant bien sûr 
membres de l’ASAH et disponibles pour des tâches particulières. Leur connaissance du pays, leur dévouement et leur amitié ont  été pour nous 
d’une grande richesse. Nous les remercions très chaleureusement pour tout ce qu’ils nous ont apporté. 
3 ) Rapport du Trésorier : le trésorier, M. Kurt Gafner, commente les comptes reportés ci-dessous. La grande stabilité de nos ressources est 
particulièrement encourageante. 
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RECETTES 2004/2005 2005/2006  2006/2007  2007/2008 

Dons    182'273.70  203'415.70    140'674.85      140'698.40  

Intérêts créditeurs              87.65  139.25            156.00              160.85  

Report exercice précédent       88'857.53  135'751.18    133'770.78      135'653.73  

TOTAL PRODUITS    271'218.88  339'306.13    274'601.63      276'512.98  

DEPENSES 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Dons versés    134'773.20  204'121.05    135'611.95      155'431.99  

Taxes C:C.P.            362.60  374.15            334.50              434.90  

Circulaires                     -    348.00            317.40              895.75  

Cotisations Féd.genevoise de coopération            300.00  300.00            300.00              300.00  

Frais de banque              31.90  28.50              10.00                25.00  

Site Internet                     -    363.65            749.30  - 

Nouvelles brochures    1624.75 - 

TOTAL CHARGES    135'467.70  205'535.35    138'947.90      157'087.64  

RESULTAT  (dons à verser) :    135'751.18  133'770.78    135'653.73      119'425.34  

    271'218.88  339'306.13    274'601.63      276'512.98  

Soldes Banques  au 30 juin : 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

C.C.P.       86'344.60  26'346.75       60'363.25        44'765.55  

Banque UBS SA       49'406.58  107'424.03       75'290.48        74'659.79  

Total    135'751.18  133'770.78    135'653.73      119'425.34  

 

Quelques brèves remarques : 

Prime de fidélité: un nouvel envoi de 15.000 $ est en cours grâce à un nouveau don de la Fondation Coromandel. 

Dons versés : toutes les écoles sont soutenues, selon une grille de répartition dont le comité est tenu informé. 

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. Il souligne la généreuse contribution des amis qui se chargent de l’expédition des 

circulaires. Cette forme de « don » permet de réduire de manière très substantielle les frais généraux, qui se montent cette année à 1,18 % 

seulement. 

Le soutien des communes est très apprécié et les tableaux ci-dessous permettent de mieux les considérer : 

   
 
4) Rapport des vérificateurs des comptes: le rapport, établi par Isabelle GOUMAZ et Daniel ROCHAT, est lu par ce dernier. Il conclut à 
l'exactitude des comptes et recommande d’en donner décharge au trésorier, lequel est vivement remercié. 
5) Election du Comité : tous les membres restants du Comité actuel se représentent. Ils sont élus à l'unanimité, en compagnie de quatre 
nouveaux : Anne GOUMAZ, Ayla GAUDIN, Pascale et Valéry DESROCHES. Cet apport de forces jeunes est salué avec reconnaissance. 
6) Les vérificateurs, Isabelle Goumaz et Daniel Rochat, sont également reconduits pour 1 année. 
7) Propositions individuelles : Mme ROSSELAT demande si un mode d’information rapide via Internet (E-Mail) des amis intéressés pourrait 
être envisagé. Le secrétaire vous en entretiendra dans la prochaine circulaire et tentera de mettre ce système sur pied, permettant à la fois la 
diffusion électronique des circulaires et la propagation rapide de nouvelles de dernière minute. 
L’assemblée se termine par la présentation, partielle, d’un très beau film tourné en 2006 par Claude St-Rome et intitulé : « Haïti mon rêve, Haïti 
mon amour ». Le Comité est heureux de pouvoir présenter cette année un superbe document mettant en lumière les beautés naturelles du 
pays, sans cacher les importantes difficultés structurelles et économiques qui en compromettent trop souvent la mise en valeur. 
La séance est levée vers 22h. 
 
 
 

Le secrétaire : Eric Bernhard 

Communes donatrices (exercice 07-08) 

Thônex 
CHF  22 ' 000 

Presinge 
CHF  1 ' 000 

Puplinge 
CHF  2 ' 000 

Cologny 
CHF  3 ' 000 

  Chêne- 
Bougeries 
CHF  3 ' 000 

Répartition des ressources de l'ASAH en 07-08 

  Fondation 
Coromandel 
CHF  20 ' 000 

14% 
Legs 

CHF  5 ' 000 
4% 

  Donateurs 
individuels 

CHF  84 ' 698 
60% 

Communes 
CHF  31 ' 000 

22% 
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SOUVENIR DE L’A.G.

Notre A.G. est, bien sûr, ouverte à tous ! Mais il est toutefois bien rare d’y 
rencontrer des personnes inconnues jusqu’alors ! Cependant, le 19 
novembre dernier, sont arrivés une mère de famille avec son fils de 10 ans, 
accompagnés d’une voisine haïtienne d’un certain âge. Venant de Bernex, 
cette petite équipe avait fait 1 heure de trajet en bus pour nous rejoindre. A 
notre intérêt pour sa démarche, la dame nous a montré une photocopie de 
la 1ère page de notre circulaire annonçant notre A.G. D’où sortait-elle ? La 
réponse vient du fils ! ... dont la maîtresse d’école avait reçu la circulaire 
par un ami de Jean-Louis Loutan, et voulait sensibiliser ses élèves aux 
problèmes du monde. Malgré l’heure tardive, l’école le lendemain, la petite 
équipe est restée jusqu’à la fin, puis a été reconduite par un couple du 
Comité. 
Nous avons été très touchés par cette démarche, étonnés qu’un geste, 
finalement si simple, aboutisse à un échange si chaleureux. Un grand 
merci donc à la maîtresse, au fils, ainsi qu’à sa maman ! 

DISTRIBUTION DES CIRCULAIRES

Le PV de l’assemblée que vous venez de lire ci-dessus en 
rend compte : serait-il possible de diminuer les frais 
d’expédition de nos circulaires en les acheminant par voie 
électronique (E-Mail) à tous ceux d’entre vous qui sont 
familiers de ce moyen moderne et rapide de communication ? 
Certainement oui ! Pour ce faire, le soussigné vous prie 
simplement de lui faire parvenir, à l’adresse :  

mericb@bluewin.ch , un message portant la simple mention : 
« Oui, je souhaite recevoir les prochaines circulaires de 
l’ASAH par courrier électronique ». Le système sera mis en 
application dès notre prochaine circulaire, qui vous 
parviendrait alors par E-Mail, en format PDF. Merci de nous 
aider à maîtriser un peu plus encore les frais ! 
 

MARCHE ARTISANAL DE LA FÊTE DES MÈRES

Le Comité vous informe ... et vous invite !!! à le rejoindre : 
 

SAMEDI 2 MAI de 10 h à 17 h 
 

Pour le désormais traditionnel 
 

 
 

Sur la Place Favre à Chêne Bourg 
Vous pourrez, en plus du plaisir de la rencontre, y découvrir les 
différents objets en majorité haïtiens qui sont en vente au profit de 
l’ASAH. 
Venez nombreux partager ces moments de convivialité et soutenir 
l’effort commun en faveur des enfants d’Haïti ! 

EFFORTS DE RECONSTRUCTION CONSENTIS PAR LA SOCIÉTÉ CIVILE

Mary-Lise Desroches nous a communiqué quelques 
informations sur la situation au lendemain du passage des 
cyclones. Voici, en vrac, quelques chiffres qui témoignent des 
efforts consentis par la Société Civile : 
Le P.A.M. (Programme Alimentaire Mondial – ONU) a distribué 
à ce jour (31.12) 9700 tonnes de nourriture, dont 7000 à 
Gonaïves seulement (1700000 rations à 635000 bénéficiaires)  

La Croix Rouge espagnole a délivré 15000 m3 d’eau potable 
dont les 2/3 à Gonaïves, où Care, Caritas, OIM et AMURT onr 
nettoyé et rééquipé 121 écoles. 25000 personnes sont 
affectées à des travaux de nettoyage et de prévention. La 
plupart des écoles utilisées comme abris provisoires sont 
maintenant évacuées. Le prix du mais et du riz est plutôt en 
baisse et la récolte de déc. 08 - jan. 09 s’annonce bonne. 

mailto:mericb@bluewin.ch
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MERCI !! 

 
Vous l’avez appris par 
le PV ci-dessus, le 
Comité a pris 
connaissance avec 
grand regret de la 
démission de M. Jean-
Louis LOUTAN. 
Estimant dans sa 
grande sagesse que le 
moment était venu de 
laisser la place aux 
jeunes, notre ami a mis 
un terme (est-ce bien le 
cas ?!) à son très long  
engagement.  
Coopérant d’abord (le 
soussigné n’oublie pas 
qu’il était dans sa 

classe à Genève lors de son premier départ en 1956 déjà !), 
formateur, ici, à Genève, puis, ensuite, lors de ses nombreux 
séjours en Haïti, observateur toujours avisé et attentif, il a mis 
ses dons pédagogiques d’abord et toutes ses forces au 
service des enfants d’Haïti. Nombreux sont ceux qui, en Haïti 
comme à Genève d’ailleurs, le considèrent aujourd’hui encore 
comme leur « maître » ! L’ASAH ne peut que s’associer à 
cette reconnaissance, tout en sachant que le dévouement de 
Jean-Louis lui reste encore tout acquis. Laissons-lui la parole, 
pour un petit texte, plein de sagesse et d’expérience : 
 
« Retour au bercail  
Quand tu rentreras d'un service à l'étranger, d'une période 
d'enseignement ou d'une mission sanitaire ou technique, tu 
seras surpris par une question qui te tombera dessus à brûle 
pourpoint, au coin d'une rue, d'un corridor ou d'un salon: Alors, 
c'était bien ?  
Tu en resteras pantois. Bien ? Oui ... non ... Comment bien ? 
Intéressant ? Alors oui, follement. Et tu penseras, le temps 
d'un éclair à ces instants, à ces heures où, là-bas, tu as 
ressenti dans tout ton être cette joie immense d'être utile, utile 
au maximum de tes possibilités. Et puis comme l'autre te 
regarde et attend des précisions, tu sautes dans un autre 
éclair sur les moments de dépression, quand tout semblait se 
liguer pour bloquer ton travail, ou quand le diable lui-même 
semblait dresser contre toi et définitivement un quelconque de 
tes collaborateurs. Mais cela ne regarde que toi, tu t'enfuis et 
tu cherches les réponses qu'attend l'autre. Oui! C’était bien, 
mais « bien » est dérisoire en l'occurrence pour qualifier 
l'expérience extraordinaire dont tu reviens, fabuleuse à ton 
échelle. 
Tu as passé d'un monde à un autre, simplement. Demande-t-
on à Gagarine si c'était bien ? 

Une prise de conscience est-elle bien ? Est-ce bien sous l'effet 
de la joie ou de la douleur de rire ? Ou de pleurer ? Est-ce 
bien de se sentir parfois, comme dit Lamoureux dans son 
éloge de la fatigue: «Tout responsable des êtres qui nous sont 
confiés ?». Et écartelé entre son devoir d'homme et ses 
devoirs d'époux et de père ? Tu penseras aussi, te mettant à 
la place de ton interlocuteur, au voyage, à cet enivrement 
léger que donne la découverte au jour le jour d'autres 
horizons, d'autres ciels, d'autres hommes. Une fois le voyage 
amorcé, quand tout sera réglé, et qu'il n'y a plus qu'à se laisser 
porter, quand les mille et un détails qui t'ont préoccupé depuis 
une année reposent dans les valises ou dans les caisses à 
fonds de cale, qu'on ne les ressortira qu'à l'arrivée, et qu'en 
attendant tu veux jouir de la beauté du monde, tu ressens une 
impression de vacances. Non de vacances qui terminent une 
année de travail mais de vacances qui vont annoncer une 
œuvre, t'engager dans du nouveau où les surprises, quoique 
d'un autre ordre, prolongeront celles des vacances. Ca sent 
l'aventure ! dit un gosse en quête d'imprévus et d'exploits. 
C'est un peu les senteurs que sans être pirate ou corsaire, tu 
sentiras venir du grand large ! » 

Jean-Louis LOUTAN 

 
Impossible de passer sous silence la retraite d’un autre 
« patriarche » de notre association, qui, même s’il n’a pas 
formellement 
« démissionné », ne 
participe plus aux 
réunions du Comité 
qu’il a présidées 
durant de très 
longues années. M. 
Gérald GAUDIN est 
un autre « membre 
fondateur » de 
l’ASAH dont il faut 
saluer ici 
l’engagement sans 
faille pour Haïti. Son 
humour décapant, 
sa plume alerte et 
son sens aigü de la 
formule qui met à 
l’aise ont fait les 
délices de chacun 
lors de toutes les séances qu’il a animées ... et elles furent 
nombreuses ! De sa retraite thônésienne il continue à 
commenter l’actualité et à faire bénéficier le Comité de ses 
compétences relationnelles. Il est en quelque sorte la mémoire 
de notre activité et notre gratitude est grande, comme notre 
fierté de pouvoir poursuivre après lui l’œuvre entreprise. 

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

 
Eric Bernhard,  secrétaire 


