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Chers Amis,
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C’est chaque fois un plaisir de vous retrouver au long de ces quatre pages de nouvelles. Votre soutien a été admirable au cours de cette difficile
année écoulée, et nous nous réjouissons de pouvoir vous donner les nouvelles encourageantes qui suivent. La recherche de fonds supplémentaires
pour les reconstuctions a été abandonnée pour l’instant auprès des grands oganismes tels que la Chaîne du Bonheur (pour raison d’extrême
complexité des dossiers à fournir et d’exigences quasiment impossibles à satisfaire pour les bénévoles que nous sommes). Le récent voyage de
notre Président à l’occasion de 50ème anniversaire du Nouveau Collège Bird a permis d’entrer en contact avec UMCOR (United Methodist
Committee of Relief) et de finaliser un financement conjoint. Il n’en demeure pas moins que les besoins sont toujours aussi énormes ! Quoi qu’il
arrive, l’ASAH continuera à assurer aux écoles le même soutien que par le passé. Le supplément de recettes sera affecté avec la mention
« reconstructions » !

MERCI A TOUS ! VOS DONS SONT ENCORE ET TOUJOURS NECESSAIRES ! PLUS QUE JAMAIS !

LES FONDS « RECONSTRUCTION » DE L’ASAH TRAVAILLENT EN HAÏTI !
Deux écoles de montagne, dans les mornes de Petit-Goave, aux lieux-dits Bois-Gency et Hyacinthe, sont en cours de reconstruction grâce au
financement conjoint de l’ASAH et de l’UMCOR.
Les travaux ont débuté en termes de mobilisation depuis le 25 octobre 2010 dernier. Le démarrage effectif des chantiers a eu lieu depuis le 30
octobre à Bois Gency et le 6 novembre à Hyacinthe.
1.- Démolition des bâtiments fissurés et déclarés irrécupérables par les autorités
2.- Construction d’abris provisoires pour le fonctionnement des salles de classe
3.- Implantation et fouille des fondations des bâtiments scolaires
4.- Fouille des réservoirs d’eau
5.- Béton de propreté au niveau des fouilles déjà réalisées

Démolition des bâtiments affectés

Vue des fouilles des fondations

Abri provisoire pour salles de classe

Vue des fouilles des fondations
Fouille du réservoir (Hyacinthe)
Les habitants rassemblés
Dans le cadre du chantier de Hyacinthe, dans une politique de participation communautaire, les habitants de la localité (en majorité des femmes)
ont été engagés pour la production de roches qui seront utilisées pour la fondation des bâtiments scolaires. Une telle stratégie est utilisée afin de
permettre aux habitants de la localité de gagner un peu d’argent pour subvenir à leur besoin familial.
Le niveau d’avancement des travaux pendant cette première période de démarrage des activités est assez satisfaisant.
Selon les dires des habitants de la zone, en saison pluvieuse, les localités de Bois Gency et de Hyacinthe sont inaccessibles même en
motocyclette voire en camion. De ce fait nous avons approvisionné ces chantiers en matériaux pendant la saison de sécheresse, qui
prendra fin en janvier, afin d’éviter d’attendre le mois de juin ou juillet après la saison des pluies pour faire avancer les chantiers.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009-2010 MERCREDI 14 NOVEMBRE 2001
Membres présents : un peu plus de 80 personnes, c’est-à-dire nettement plus que ces dernières années ! Toujours autant d’amis fidèles. Le lieu
retenu et désormais traditionnel remplit parfaitement son rôle d’accueil et l’ASAH est reconnaissante à la Communauté de Champel-Malagnou de
pouvoir en profiter.
Membres excusés : le vice-président, donne connaissance de plusieurs excusés, en citant en particulier les autorités de Thônex, Vernier et ChêneBougeries, communes qui nous ont particulièrement soutenus cette année, surtout Thônex, dont la générosité ne se dément pas. Il renonce à
énumérer les noms pour ne pas risquer d’en oublier quelques-uns.
C’est autour d’un buffet dit « canadien » toujours aussi varié et attractif que la soirée débute. Bien que son annonce ait été un peu négligée dans
notre convocation, cette rencontre conviviale est très fréquentée et le buffet bien garni. Merci à tous ! Les conversations vont bon train lorsque notre
vice-président, qui décharge Louis Berlie (notre conférencier de tout à l’heure !), est contraint, à regret, de les interrompre pour passer à l’ordre du
jour.
La partie officielle débute vers 20 h 10 par l’approbation sans opposition du PV de l’assemblée du 11.11.2009, paru en février de la même année.
1) Rapport d’activité : Philippe Jenni rappelle tout d’abord le contexte particulièrement difficile de l’année écoulée : séisme, choléra, élections, ...
Le Comité s’est réuni plus souvent qu’à l’accoutumée, en plénière ou en bureau, pour la gestion, parfois urgente, des divers dossiers.

site internet : grand merci à Olivier PERROUX, fidèle et efficace webmaster-conseil qui a permis son fonctionnement tout spécialement
opportun cette année. Des reportages photos l’enrichissent, ainsi que des nouvelles de dernière minute. (www.asahaiti.org)

deux ventes d’artisanat haïtien ont permis de récolter plusieurs milliers de francs, en plus des occasions de rencontre et de dialogue

envoi de matériel : les pupitres de la commune de Vernier sont arrivés fort opportunément par rapport au séisme. La commune de Thônex
prépare avec nous une nouvelle opération semblable.

la récolte de livres et de matériel s’est poursuivie. Le séisme a retardé l’envoi prévu, lequel va partir dans quelques jours, sous forme de pas
moins de 5 tonnes ½ qui ont été stockées sans frais par la maison Véron Grauer que nous remercions.

le soutien aux enseignants s’est poursuivi par le financement renouvelé des primes de fidélité, mais ce sont les écolages qui drainent la plus
grande partie des ressources.

le dossier des coopérants a bien sûr été mis en veilleuse, mais sa nécessité est toujours plus évidente et il sera repris très bientôt

le soutien des cantines vise toujours à assurer aux élèves les plus démunis un repas par jour. Le fonctionnement de ces cantines
nécessaires n’est toutefois pas partout régulier et efficace et nous veillerons à l’améliorer

RECONSTRUCTION : ce dossier est difficile à gérer ! 100000.- ChF y ont déjà été affectés, en priorité au CMF de Frères, dont la
réhabilitation a ainsi pu être rapidement assurée grâce à la dynamique supervision de Mme Mary-Lise DESROCHES. Pour la suite, deux écoles ont
été choisies pour être reconstruites, à Bois-Gency et à Hyacinthe, région de Petit Goave. Les travaux ont débuté, avec un soin particulier de faire
appel à des moyens humains locaux. Le cofinancement avec la Chaîne du Bonheur ou l’EPER se heurte à de telles contraintes et complications
que d’autres sources sont maintenant envisagées, avec UMCOR (United Methodist Comittee on Relief). Un très gros travail ... pour se rendre
compte finalement que nos structures totalement bénévoles ne sont guère prises au sérieux par les très grandes organisations ! A suivre ! La
question est posée de l’opportunité de « fédérer » les efforts pour la reconstruction, ainsi que celle de la recherche d’un ingénieur suisse qui
travaillerait à PaP ou qu’on pourrait envoyer pour y superviser les travaux. Là aussi : à suivre !
2 ) Rapport du Trésorier : le trésorier, M. Kurt Gafner, commente les comptes reportés ci-dessous. L’augmentation des versements est importante
et nous a permis d’être très réactifs, même de façon modeste par rapport aux énormes besoins induits par le séisme.
COMPARAISON DES RESULTATS : COMPTES AU 30 JUIN
2006/2007 2007/2008
2008/2009
2009/2010
RECETTES
140'674.85 140'698.40
155'018.25
364'782.05
Dons
156.00
160.85
135.85
155.70
Intérêts créditeurs
133'770.78 135'653.73
119'425.34
118'309.34
Report exercice précédent
274'601.63 276'512.98
274'579.44
483'247.09
TOTAL PRODUITS
DEPENSES
Dons versés
Taxes C.C.P.
Circulaires
Cotisations Féd.genevoise de coopération
Frais de banque
Site Internet
Nouvelles brochures
TOTAL CHARGES
RESULTAT (dons à verser) :
Soldes Banques au 30 juin :
C.C.P.
Banque UBS SA
Total

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

135'611.95

155'431.99

154'757.50

201'840.00

334.50

434.90

365.30

831.90

317.40

895.75

847.30

534.75

300.00

300.00

300.00

300.00

10.00

25.00

-

749.30

-

-

-

1'624.75

-

-

1'452.60

138'947.90

157'087.64

156'270.10

204'959.25

135'653.73

119'425.34

118'309.34

278'287.84

274'601.63

276'512.98

274'579.44

483'247.09

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

60'363.25

44'765.55

102'871.75

262'114.45

75'290.48

74'659.79

15'437.59

16'173.39

135'653.73

119'425.34

118'309.34

278'287.84

M. Gafner précise que les transferts d’argent fonctionnent parfaitement par voie bancaire depuis le mois de mars, ce qui permet de les faire
rapidement, sûrement ... et sans frais ! Il rappelle aussi que chaque membre du comité participe selon ses moyens et compétences à la diminution
des frais généraux. Il cite la généreuse participation à nos efforts de la fondation COROMANDEL.
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L’assemblée remercie vivement le trésorier pour son travail important. Il ne demande pas mieux ... que d’en avoir encore plus !
3) Rapport des vérificateurs des comptes: Les vérificateurs présentent ensuite leur rapport par la voix de M. Daniel ROCHAT. L’assemblée
donne décharge au trésorier et aux vérificateurs.
4) Election du Comité : les membres sortants du Comité actuel se représentent sauf Mmes Ayla GAUDIN et Pascale DESROCHES, qui ont
exprimé le souhait de se retirer.
Mme Simone ROMAIN, infirmière scolaire dans trois établissements secondaires genevois, haïtienne d’origine établie à Genève est candidate pour
entrer au comité. Elle se présente à l’assemblée, puis toute l’équipe est élue à l'unanimité et par acclamation, à savoir :
Président :
M. Louis Berlie
M. Yves Gaudin
Mme Yvonne Piquilloud
Vice- président :
M. Philippe Jenni
Membres : Mme Patricia Rochat
M. Kérold Osias
Trésorier :
M. Kurt Gafner
M. Michel Wursten
Mme Anne GOUMAZ
Secrétaire :
M. Eric Bernhard
M. Valéry DESROCHES
Mme Simone ROMAIN.
5) Les vérificateurs, Isabelle Goumaz et Daniel Rochat, sont reconduits pour 1 année.
6) Approbation des rapports : tous le sont à l’unanimité et avec des applaudissements nourris.
7) Questions et propositions individuelles : le président n’en a reçu aucune, et Philippe JENNI présente alors trois jeunes étudiants de Nyon qui
ont entrepris de récolter des fonds au profit de l’ASAH par diverses actions, dynamiques et attractives– en créant pour l’occasion un groupe de
soutien qu’ils ont nommé « Save it », présenté sur: http://www.save-it.ch. Gabriel CRETIER et ses camarades sont chaleureusement accueillis et
remerciés, alors que notre trésorier confirme que 5000.- FrS ont déjà été reçus par l’ASAH grâce à leurs formidables actions et transmis à Haïti
dans le cadre des reconstructions.
L’assemblée se termine par un remarquable exposé, largement illustré, de Louis et Claire BERLIE. Ils nous font partager leurs émotions et redécouvertes au cours de leur récent voyage à Port-au-Prince. Le 50ème anniversaire de la création du Nouveau Collège Bird, célébré malgré le
séisme et peut-être pour en conjurer les conséquences désastreuses que nous connaissons, leur a donné l’occasion de parcourir les ruines mais
aussi les chantiers, remplis d’espoir, des écoles. Témoignage parfois bouleversant, mais qui motive chacun à poursuivre ses efforts.

SOUVENIRS !! ... IL A 50 ANS !!
Il est bon de rappeler que « tout a commencé » pour l’ASAH il y a 50 ans, lorsque le Nouveau Collège Bird a vu le jour. Tout s’est alors enchaîné,
avec la constance et les efforts que l’on sait, avec votre soutien sans faille. Quelques images d’époque :

Le chantier de construction

Première classe ... avec J-Ls. Loutan

Inauguration du Nouveau Collège Bird, en 1960

ACTUALITES
OPERATION PUPITRES A THÔNEX : un conteneur a été rempli le 14 décembre 2010 avec 250 pupitres et chaises offerts (transport compris !!!)
par la très fidèle et généreuse
commune de Thônex. Il est arrivé à
Port-au-Prince et son dédouanement
est en cours !
Notre site www.asahaiti.org vous
fournira dès que possible des images
et des détails relatifs à cette arrivé.
Le matériel est lui aussi arrivé à bon
port. Les images sont attendues !
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COLLOQUE INTERNATIONAL ORGANISE A L’UNIGE PAR LE CERAH (Centre d’Enseignement et de Recherche en l’Action Humanitaire) :
Du 12 au 14 janvier, ce colloque exceptionnel a réuni quelques-uns des spécialistes d'Haïti : 48h pour penser, imaginer, anticiper, revoir,
recomposer l'avenir du pays, un an après le séisme qui a frappé l'île. L’ASAH était présente par une modeste mais explicite exposition qui montrait
son action, ses efforts et ses réalisations en cours.

Quelques membres du comité, au travail dans les couloirs de l’Université de Genève

Présentation du travail de l’ASAH, depuis 50 ans en Haïti, et aujourd’hui avec des besoins accrus pour la reconstruction
FONDS TRANSFERES :
Notre trésorier a pu transférer ces derniers mois plusieurs montants :
1. 12 mars 2010
CHF 21'600.- assistance immédiate aux enseignants touchés par le séisme
2. 14 avriL 2010
CHF 53'500.- reconstruction à Frères, premiers travaux
3. 20 août 2010
CHF 54'500.- virement semestriel destiné au fonctionnement écoles
4. 08 sept 2010
CHF 50'000.- Commune de Thônex pour la suite des travaux à Frères
5. 15 oct 2010
CHF 21'289.- 1er virement pour la reconstruction à Bois Gency et Hyacinthe
6. 13 déc 2010
CHF 76'100.- virement semestriel fonctionnement écoles y.c. 20'000.- primes de fidélité 2010 et Noël des enfants
7. 17 déc 2010
CHF 10'825.- facture transport Véron Grauer (5'120 kg matériel)
8. 19 janv 2011
CHF 96'610.- 2e virement pour la reconstruction à Bois Gency et Hyacinthe
... c’est beaucoup d’argent, ... si peu en regard des besoins ! Mais vos contributions sont d’une fidélité et d’une générosité rare, et nous savons
pouvoir compter sur vous tous. « Mèsi anpil !!! »
PUPITRES DE VERNIER bis :
Cette semaine, la Commune de Vernier a officiellement confirmé qu’un second lot de mobilier scolaire était mis à disposition de l’ASAH ! C’est une
nouvelle très réjouissante et nous en sommes reconnaissants. Une « coumbite » sera mise en route pour leur chargement, dans quelques
semaines. Qu’on se le dise ! Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues (notre site www.asahaiti.org vous tiendra au courant dès que
possible).

DERNIERE MINUTE !!!
L’arrivée des conteneurs est maintenant confirmée (16 février). Le port de Port-au-Prince est, comme vous pouvez
l’imaginer, très chargé et les formalités comme les transports longs et lents ! Mais la livraison à Frères et la répartition des
nombreux colis vers les écoles bénéficiaires suivra aussitôt. Cet espace était destiné à vous montrer les premières images
de toutes ces opérations. ... Il nous faudra patienter jusqu’à la prochaine circulaire, cet été ! D’ici là, le Comité vous adresse
une fois encore ses chaleureux remerciements et vous transmet ses meilleurs messages.
Eric BERNHARD, secrétaire
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