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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 NOVEMBRE 2013
Membres présents : l’assistance est nombreuse, environ 80
personnes, amis fidèles qui garnissent le buffet varié et fort
appétissant. Cette première partie de notre assemblée permet
à toutes et tous de retrouver année après année un contact
direct avec le comité. Les échanges sont très nourris, et il est,
comme chaque année, un peu délicat de les interrompre pour
passer à la partie officielle !
Membres excusés : quelques amis ont pris la peine de
signaler leur absence, nous les remercions de leur fidélité.
La partie officielle débute vers 20 h 20. Le PV de l’assemblée
du 14.11.2012 a paru dans notre circulaire de février, il est
adopté sans modification.
1) Rapport du Président :
Le président ouvre la séance
en demandant une minute
de silence en mémoire de
Mme Paulette Kunz,
décédée. Paulette a
secondé très efficacement
le travail de son mari
Georges Kunz en Haïti.
Elle y a laissé de
nombreux amis qu’elle a
eu à cœur d’aider
financièrement
avec
continuité.
Il adresse ensuite des
salutations à chacun en
mentionnant que la soirée sera placée sous le signe des 50
ans de la création de l’Ecole Normale de Frères. Il accueille
les représentants des Gais Vagabonds d’Outre-mer (GVOM),
les représentants de Save-It, les représentants des mairies.
Situation en Haïti :
Le rapport de Rosny Desroches, publié dans notre circulaire
d’octobre 2013, donne un tableau complet de la situation en
Haïti (reconstructions, finances et politique).
Les médias, locaux et internationaux, donnent, selon notre
ami, une image quelque peu déformée de la situation. S’il est
vrai qu’il y a de nombreux retards dans les réalisations,
plusieurs d’entre elles ont été menées à chef ou sont en cours
d’exécution. De nombreuses ONG ont accompli, et continuent
à le faire, un travail remarquable en Haïti, sans oublier l’ASAH.
L’analyse de la situation politique est nettement moins
brillante, nous ne nous y attarderons pas, les écoles
demeurant le centre de nos préoccupations.

Coopérants :
Nous avons eu l’espoir de pouvoir compter sur une
candidature mais celle-ci s’est malheureusement récusée.
Pour la continuité du travail de l’ASAH, il va être nécessaire de
trouver de nouvelles forces, la situation actuelle en Haïti le
permettant aujourd’hui à nouveau, malgré quelques doutes.
Envoi de matériel :
La dernière circulaire informe sur les problèmes liés à l’envoi
des containers. Merci à tous les donateurs, institutionnels et
privés, qui ont permis de récolter tout matériel scolaire usagé.
Le stockage dans les locaux de la voirie de Thônex a été
d’une grande utilité, un grand merci aux responsables.
L’envoi d’un prochain container est planifié pour fin janvier.
Ecole Normale :
L’Ecole normale a été créée en 1963 par une équipe de
coopérants suisses, et grâce, tout d’abord, à un généreux
donateur genevois qui permit l’achat de la propriété de Frères.
L’ASAH a été représentée lors de ce bel anniversaire par Yves
Gaudin.
Livre de Paul Decorvet :
La description des temps de la création de cette Ecole
Normale fait partie du livre qu’a écrit Paul Decorvet sous le
titre « Je me souviens …. ». Ce livre est un riche témoignage.
Sa parution a été possible grâce à un membre des GVOM,
Paul Gardel. Le prix de vente est de frs 25,-- dont frs 20,-pour les frais d’édition et frs 5,-- pour l’ASAH.
Comité :
La vie de l’ASAH ne pourrait être sans l’engagement constant
des membres du comité, chacun dans sa spécialité. Pour
certains c’est une charge de travail assez lourde. Un
chaleureux merci à eux tous !
2) Rapport du vice président :
Philippe Jenni nous présente Noélie Lecoanet et Willem Suter,
les nouveaux co-présidents de Save-It, association des
étudiants du gymnase de Nyon qui soutient l’ASAH depuis 4
ans. L’an dernier Save-It a pu récolter frs 20’000 dont 9’000
ont couvert les frais d’envoi des containers. Le reste sera
affecté à une subvention pour deux étudiants d’origine rurale,
en cours de formation. Les deux jeunes nyonnais nous font
part de leurs projets pour l’année à venir : un bal pour adultes
style « années sixties » et la mise en place d’une roulotte
« café ». Ce projet est encore en pourparler avec la Ville de
Nyon quant à son emplacement. 2’300 frs ont déjà été récoltés
lors de la vente de 150 repas pour gymnasiens. Cette action
sera reconduite au 3ème trimestre.

3) Rapport du Trésorier :

Comparaison des résultats annuels

Notre trésorier introduit son rapport par : « l’argent,
c’est le nerf de la guerre ! » Chaque année des efforts
Intérêts créditeurs
155.70
331.20
151.80
83.55
importants sont consentis pour récolter des fonds.
Report de l’exercice précédent
118'309.34 278'287.84 237'699.12 107'219.57
K. Gafner nous informe que le tiers de l’argent provient
TOTAL PRODUITS
483'247.09 549’394.07 408'272.22 271'577.22
des communes amies, toutes de la Rive Gauche, et
DEPENSES
2099/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
les deux autres tiers des donateurs individuels.
Dons versés
201'840.00 309'324.40 299'191.00 216'537.80
Il mentionne aussi la Paroisse de Binningen (près de
Taxes C.C.P.
831.90
388.50
324.90
421.50
Bâle), toujours très fidèle par ses liens avec Mary-Lise.
Circulaires
534.75
1'037.50
869.40
887.70
Cette année il y a eu une facture importante de frs
Cotisations Féd.genevoise de coopération
300.00
300.00
300.00
300.00
27’300 due à l’envoi de trois containers, à trois mois
Frais assemblée générale
76.35
d’intervalle, ce qui a demandé beaucoup
Frais timbres poste
644.55290.00
370.50
d’organisation sur place. Dorénavant nous n’enverrons
Nouvelles brochures
1'452.60
1'501.20
plus qu’un seul container. Il y a eu beaucoup de dons
TOTAL CHARGES
204'959.25 311’394.95 301'051.65 220'307.80
en 2009-2010 suite au séisme, et cette année le
RESULTAT (dons à verser) :
278'287.84 237'699.12 107'219.57
51'269.42
montant des dons est moindre mais sensiblement le
483'247.09 549'394.07 408'271.22 271'577.22
même qu’avant le séisme.
4) Rapport des vérificateurs des comptes : M. Daniel Rochat donne lecture du rapport.
5) Election du Comité : les membres sortants du Comité actuel se représentent tous. Aucune nouvelle candidature n’a été reçue.
L’équipe est élue à l’unanimité et par acclamation, à savoir :
Président :
M. Louis Berlie
Membres :
M. Yves Gaudin
Mme Yvonne Piquilloud
Vice- président :
M. Philippe Jenni
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.
6) Les vérificateurs, Isabelle Goumaz et Daniel Rochat, sont reconduits pour 1 année.
7) Approbation des rapports : tous le sont à l’unanimité et avec des applaudissements nourris.
8) Questions : aucune n’a été transmise au président, qui clôt donc la partie officielle.
A l’occasion du 50ème anniversaire de l’Ecole Normale, une délégation, forte de 7 personnes s’est rendue en Haïti, dont Yves Gaudin,
représentant l’ASAH, et Guy Loutan.
Yves nous propose d’abord un diaporama avec les photos prises durant son séjour en Haïti : une grande partie de la fête du 50ème, la
reconstruction des deux écoles, le nouvel aéroport de Port au Prince et beaucoup d’autres souvenirs magnifiques.
Guy Loutan, en deuxième partie, nous expose son point de vue sur la situation écologique et termine la partie récréative et culturelle
par une vidéo de la fête, plus particulièrement animée par un chant de circonstance dont il nous distribue les paroles.
Pour terminer Paul Decorvet nous présente son livre, qui témoigne d’une très grande richesse de souvenirs.
La séance est levée aux environs de 22h30.
RECETTES
Dons

2009/2010

364'782.05

2010/2011

270'775.03

2011/2012

170'420.30

2012/2013

164'274.10

LE CPRP (CENTRE PÉDAGOGIQUE RURAL PROTESTANT) ET LE COLLÈGE MÉTHODISTE DE
FRÈRES FÊTENT LEURS 5O ANS D’EXISTENCE
Yves GAUDIN
Comité de l’ASAH

Communication prononcée
en Haïti à l’occasion du
50ème anniversaire du
Centre Pédagogique Rural
Protestant de Frères (CPRP)
Mesdames, Messieurs, chers
amis,

Mary-Lise
DESROCHES
directrice du CMF

Mon nom est Yves Gaudin, et
bien que frère de Mary-Lise
Desroches, je m’exprimerai ici
en tant que porte-parole de
l’ASAH, l’Association Suisse

François MARTIN
ancien directeur de
l’école normale

des Amis d’Haïti, dont je suis membre du comité.
Je suis très heureux de participer aux festivités du 50ème anniversaire du Centre Pédagogique de Frères et je vous remercie de
m’accorder une place dans cette cérémonie pour vous apporter tous les bons messages de l’ASAH.
Ce centre de formation est le prolongement de la création du Collège Bird afin de garantir une bonne formation du corps enseignant de
ce Collège et celui de toutes les écoles dépendantes de l’Eglise Méthodiste, particulièrement en province. Nous sommes très fiers que
la graine, semée par l’enseignant suisse Georges Kunz sous l’impulsion de Paul Décorvet, ait pris racine pour aboutir à pouvoir fêter
aujourd’hui les 50 ans d’existence de ce centre de formation toujours aussi essentiel dans le dispositif éducatif de l’Eglise Méthodiste
et géré par des personnes compétentes.
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Car il ne suffit pas d’avoir des murs pour des écoles, des
élèves qui payent des écolages, il s’agit surtout d’avoir un
enseignement de qualité assuré par des enseignants bien
formés.
Depuis le début du CPRP, l’ASAH a soutenu - et soutient
encore - une pédagogie qui place l’élève dans une
position
Marianne JULSAINT
active, qui
Première directrice du CPRP
cherche à
comprendre
plutôt qu’à
Guy
réciter, ce qui
LOUTAN
exige donc de
sérieuses
compétences du corps enseignant.
Dans cet esprit, de nombreux coopérants venus de
formation des enseignants du CPRP, à leurs étudiants
en province. Cette mission a été en premier lieu remplie
(Gais Vagabonds d’Outre-Mer), puis relayée par de
plusieurs mois de Georges et Paulette Kunz et de Jean-

Rosny
DESROCHES

Suisse ont contribué à la
ainsi qu’au corps enseignant
par les volontaires des GVOM
nombreux
séjours
de
Louis et Paule Loutan. Olivier

Maye suivi par Philippe et Marianne Jenni ont consacré plusieurs années à cette tâche. Plus
récemment Gisèle Martinal a également apporté sa contribution.
Dans l’autre sens, des membres de l’ASAH ont accueilli de nombreux inspecteurs et formateurs
pédagogiques haïtiens qui sont venus compléter leur formation
en Suisse.
L’ASAH se félicite d’avoir pu ainsi, dès les débuts, aider tant
financièrement que par des ressources humaines le
développement du CPRP.
Nous regrettons que l’EPER, Entraide Protestante Suisse, ne
soutienne plus depuis de nombreuses années le pensionnat à
Frères, qui permettait d’accueillir des étudiants et enseignants
Roland GARDEL
de province.
Ainsi, dans le cadre de cet anniversaire, l’ASAH a décidé
Paul DECORVET
d’entreprendre une nouvelle action en soutenant financièrement deux étudiants issus de la
province pour qu’ils puissent profiter de la formation pédagogique au CPRP, sous condition qu’ils
retournent enseigner trois ans dans le circuit dont ils proviennent.
Nous restons persuadés qu’un enseignement de qualité est un agent favorable au développement
d’Haïti et que le CPRP y contribue, c’est pourquoi nous
souhaitons longue vie à cette institution.
Au nom des membres de l’ASAH j’adresse à tous nos amis haïtiens mes amicales salutations.
Au hasard des
images,
vous
reconnaîtrez
les
invités
et
les
autorités locales,
parfois
aux
couleurs de la fête,
aussi fréquentée
que réussie, dans
sa partie officielle
comme
aux
moments réservés
aux élèves. Discours, musique, expositions, marques
de reconnaissance, … de nombreux instants d’intense
émotion !
Ce fut une très belle fête, dont la presse s’est fait l’écho.

Invités et officiels, tous aux couleurs de la fête, se réjouissent
avec les élèves !

Voici, paru dans Haïti Observateur, un hebdomadaire français-anglais-créole publié à New York, quelques lignes de l'article du frère
du pasteur Marco Depestre Junior sur le cinquantième anniversaire CPRP.
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50e anniversaire du Collège Méthodiste de Frères et du Centre Pédagogique Rural Protestant :
Paul Decorvet conduit une imposante délégation suisse dans le pays
Par Etzer M. Depestre (Extraits)
L’Ecole Normale de Frères, plus connue sous le vocable de
alors que le message de l’ASAH a été lu par le professeur
Centre Pédagogique Rural Protestant, et le Collège
Yves Gaudin. En final, les membres du personnel ayant plus
Méthodiste de Frères, célèbrent leur cinquantième
de 20 ans de service ont été promus à l’ordre « Honneur et
anniversaire cette année. C’est, en effet en 1963, sous
Mérite »par le comité spécialement formé à cet effet. Il s’agit
l’impulsion du pasteur Paul Decorvet, que ces deux entités
de MM. St-Jean Pierre René, Mie Chantal Baptiste, Ricot
débutèrent leur opération dans cette banlieue limitrophe de
Saint-Fort, Ilioma Louiseul, Adèle Napoléon, Miclet Denis,
Pétion-ville, « sur un terrain couvert de broussailles et
Télémaque Emile, Claudette Alcindor, Andrelia Florestal,
d’arbustes » qui venait d’être acheté par l’Eglise Méthodiste
Torcel Jean Frito, Molina Morines, Enel Theodore, Carole
d’Haïti (EMH). La vue sur la mer et la Plaine du Cul-de-sac
Dorno, Joachim Jacques, Mariani Honoré, Gabriel Camille,
était magnifique. Aucune clôture
Madeleine Bernard, Job Aristide, Pierre-Louis Michelin,
n’existait, ni n’était nécessaire. Le
Joseph Yves Henry, Marianne Balaman Julsaint et Mme Marysoir, on entendait le son des
Lise Desroches. Tous nos compliments aux récipiendaires
tambours lors des cérémonies
dont Mme Desroches qui compte quarante quatre ans de
vodou et le chant des anolis. (…)
service à la direction du Collège Méthodiste de Frères. (…)
Il convient de noter la présence de
Le CMF et le CPRP sont nés pratiquement dans le sillage du
Mme Ivanka Jolicoeur Brutus,
Nouveau Collège Bird qui avait vu le jour en 1960. Il fallait
mairesse de Pétion-ville. (…)
parer au manque flagrant d’instituteurs qualifiés. L’Ecole
Une délégation de sept membres
Normale de Frères débuta ses premières opérations dans de
Madame le
est venue spécialement de Suisse
telles circonstances. Mais, selon le pasteur Paul Decorvet, le
Maire de
pour participer à cet évènement.
NCB pourvoyait l’élite sociale et économique de Port-auPetionville
(…)
Prince, la capitale, et il fallait palier à cette situation en créant
Le jour suivant était destiné aux activités sportives et
de toutes pièces le CMF. Tout comme d’ailleurs d’autres
culturelles alors qu’un culte d’action de grâce eut lieu le
écoles. Si le pasteur Ormonde Mc Connell, chairman de l’EMH
dimanche 27
qui a consacré toute sa vie au protestantisme haïtien, et le
octobre dernier
pasteur Paul Decorvet semblaient gagner leur pari, plusieurs
à
l’église
embuches s’élevèrent de manière coriace dans le paysage
méthodiste de
politique. (…) On montra la porte au pasteur Decorvet et la
Frères qui était
majorité d’instituteurs suisses le suivirent sans ambages.
pleine
à
L’église méthodiste d’Haïti peina, mais réussit tout de même à
craquer. (…)
surmonter tous les problèmes. Les ponts n’étant pas rompus
De son coté, le
pour autant avec l’Association Suisse des Amis d’Haïti
docteur Guy
(ASAH), tous les espoirs étaient permis. De leur patelin, ces
Loutan prit la
fidèles amis d’Haïti et du peuple haïtien ont soutenu avec zèle
parole au nom
et dévouement le projet de procurer un enseignement de choix
de son père,
dans le pays.

LA « MAISON DES MAÎTRES » DE FURCY
Elle est désormais opérationnelle ! Construite
(rebâtie plutôt, après le dernier cyclone !) grâce
à l’engagement de nos amis Sonderregger et de
l’ASAH, cette petite maison est mise à
disposition des maîtres de l’école de Furcy,

dans les hautes mornes de Port au
Prince. Souvent venus de fort loin, ils
ne peuvent regagner chaque soir leur
domicile durant les périodes scolaires.
Très simplement aménagée, la
maison les abrite et rend leur travail
plus aisé et efficace.

Le Comité de l’ASAH vous remercie une fois encore pour votre généreuse fidélité et vous adresse ses meilleurs messages.
Eric Bernhard, secrétaire
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