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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 NOVEMBRE 2014
Membres présents : une soixantaine de personnes sont réunies pour cette rencontre annuelle.
Membres excusés : plusieurs amis ont pris la peine de nous faire parvenir un courrier signalant leur absence. Nous les remercions de
leur fidélité et renonçons à une énumération souvent, hélas, oublieuse de l’un ou l’autre.
La partie officielle débute vers 20 h 30.
1) Rapport du Président :

« A vous tous, Amis d’Haïti, je souhaite la bienvenue, vous qui avez bravé un temps maussade pour participer à notre
assemblée et je remercie ceux qui ont eu la gentillesse de s’excuser.
Avant de parler de ceux de là-bas, quelques mots à propos de ceux d’ici, de nos amis du comité qui traversent des
moments difficiles pour différentes raisons. Nous pensons tout spécialement à Anne Goumaz qui se remet très lentement
d’une méningite extrêmement dangereuse. En contrepied, nous avons le plaisir d’adresser toutes nos félicitations à Kérold
Osias pour la naissance de son fils Axel.
Durant cette année, le comité a été préoccupé par des décisions du président haïtien Martelly, relayées par son équipe
gouvernementale.
Promesse avait été faite, lors des élections, que l’Etat prendrait en charge les frais d’écolage de tous les élèves du pays.
Engagement qui n’a pas pu être tenu mais qui a sans conteste mis les finances de l’Eglise Méthodiste en situation difficile
concernant les écoles. Les parents, qui n’ont, en général, que peu de moyens pour payer les écolages, ont presque tous
renoncé à épargner dans ce but, privilégiant d’autres dépenses. L’aide apportée par l’ASAH dans le domaine des bourses
est donc d’autant plus attendue et appréciée.
Tout récemment le ministère de l’éducation a décidé de contrôler la formation de tous les enseignants et de ne les laisser
poursuivre leur enseignement que s’ils possèdent un diplôme reconnu et attesté. Ceci risque, à terme, de conduire à la
fermeture de nombreuses écoles, mais, peut-être, de permettre une amélioration du niveau général de l’enseignement.
En réaction le BEMHEG (Bureau de l’Eglise Méthodique d’Haïti pour l’Education Générale) a demandé notre aide pour
certifier la formation des enseignants non-reconnus, via le Centre Pédagogique de Frères (école normale) ou (et ?) de
manière décentralisée afin d’accueillir tous ces enseignants nécessitant un complément de formation. Cette demande va
dans le sens de notre souci de redonner à ce Centre sa fonction d’autrefois, à savoir de former des enseignants envoyés
par les districts ruraux. Nous sommes en relation avec l’EPER et la FGC (Fédération Genevoise de Coopération) pour
tenter d’obtenir des fonds supplémentaires à cet effet.
Dans cette même optique nous sommes en tractation avec Mme Ariane Denonfoux, qui accepterait de mettre, l’an
prochain, sa grande expérience pédagogique au service de la formation continue des enseignants.
Le groupe Save-It, composé d’étudiants du collège de Nyon, continue à s’investir avec grand succès pour Haïti. Les fonds
récoltés permettront d’assumer des projets liés aux cantines et à la formation de maîtres.
L’ASAH a envoyé un grand et un petit container (en tout 96 m 3 !) contenant du matériel scolaire de récupération. Un nouvel
envoi est déjà prévu pour ce printemps.
L’ASAH a participé en juin passé à la fête artisanale organisée par la commune de Chêne-Bourg et nous serons également
présents au marché de Noël les 29 et 30 novembre prochains.
Un grand merci aux membres du comité qui assument avec ténacité et gentillesse des tâches souvent assez lourdes et à
vous tous, les Amis d’Haïti, qui soutenez fidèlement nos actions ».

Le PV de l’assemblée générale du 13.11.2013 a paru dans notre circulaire de février, il est adopté sans modification.

2) Rapport du Trésorier :
Bilan
DEPENSES
Dons versés

CHF
156’542,51

Comparaison des résultats

RECETTES

RECETTES

CHF

Dons reçus

Dons

155’362,90

Frais généraux 1’839,50

Intérêts créditeurs
Report de l’exercice précédent
TOTAL PRODUITS
DEPENSES

Report exercice précédent

51’269,42

Intérêts créditeurs

33,45

Résultat:
Dons à verser

48’283,76
206'665,77

206’665,77

2010/2011

2011/2012 2012/2013

270 775,03
331,20
278 287,84

170 420,30
151,80
237 699,12

164 274,10
83,55
107 219,57

549 394,07

408 271,22

271 577,22

2011/2012

2012/2013

2010/2011

2013/2014
155'362.90
33,45
51 269,42
206 665,77
2013/2014

Dons versés
Taxes C.C.P.
Circulaires
Cotisations Féd. genevoise de coopération
Frais assemblée générale
Frais timbres poste
Nouvelles brochures
Publicitas

309 324,40
388,50
1 037,50

299 191,00
324,90
869,40

216 537,80
421,50
887,70

156 542,51
330.70
887.70

300,00
0
644,55
0
0

300,00
76,35
290,00
0
0

300,00
0
370,50
1 501,20
289,10

300,00
0
0
0
321,10

TOTAL CHARGES

311 694,95

301 051,65 220 307,80

RESULTAT (dons à verser) :

237 699,12

107 219,57

51 269,42

48 283,76

549 394,07

408 271,22

271 577,22

206 665,77

158 382,01

Notre trésorier commente les tableaux ci-dessus, soulignant d’une part et avec reconnaissance, la fidélité des donateurs, tant
institutionnels que privés, mais confirmant d’autre part et avec un peu d’inquiétude la diminution des recettes qui se poursuit. Un effort
doit être fait pour renouveler et si possible étendre nos ressources si nous voulons maintenir nos engagements envers les enfants
d’Haïti.
3) Rapport des vérificateurs des comptes : le rapport est lu par M. Daniel Rochat.
4) Election du Comité : les membres actuels du Comité se représentent tous. L’équipe est réélue 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
Trois nouveaux membres sont accueillis et élus à l’unanimité : Mmes Marie-Claude Julsaint et Antonine Delijacques, ainsi que M.
Roland Jaquemet.
5 ) Les vérificateurs : Isabelle GOUMAZ et Daniel ROCHAT sont reconduits, à l’unanimité.
6 ) Approbation des rapports : tous sont adoptés sans opposition ni abstention.
7 ) Questions et interventions individuelles : Isabelle Goumaz donne lecture d’un message de
reconnaissance de sa sœur, Mme Anne Goumaz. Elle remercie pour tous les témoignages d’amitié et
de soutien qui lui ont été adressés durant sa maladie.
Partie récréative et culturelle :
Un très vivant et stimulant aperçu de la chanson moderne haïtienne nous est donné par Ted
BEAUBRUN, avec son tambourin et le soutien de son guitariste. L’assemblée chante et danse aux
accents des rythmes « pays ». Chacun prend grand plaisir à ce moment de convivialité haïtienne.
La séance est levée aux environs de 22 h.

MARCHÉ DE NOËL À CHÊNE-BOURG, GENÈVE.
Les 29 et 30 novembre dernier nous avons participé au marché de Noël dans le
Vieux-Chêne, par un bon froid mais sans pluie ni vent. Merci à la Commune et
aux organisateurs d'avoir prévu une excellente soupe à la courge qui, avec le vin
chaud, nous a bien réchauffés. Et merci à tous les participants pour leur aide, avec
une mention spéciale pour Antonine, dernière venue dans notre comité, bien
entourée sur cette photo, courageuse Haïtienne prête à se geler pour aider son
pays ! Notre stand a eu deux pôles d'attraction principaux : les anges haïtiens en
fer ciselé qui se sont tous envolés, et les bergères de volet, ou arrêt-bergères,
transformées en bougeoirs à l'atelier métal du CO de Bois-Caran. Ces dernières
ont aussi toutes trouvé preneur, et il y a même des commandes. Comme leur
stock s'épuise, si vous trouvez de ces bergères égarées ne manquez pas de nous

les rapporter ! Elles
poursuivront ainsi leur
vie en bougeoir. Ce
marché nous a permis
d'établir de précieux
contacts et a rapporté
la magnifique somme
de 1100.- Fr. Encore
merci à tous ceux qui
nous ont permis de le
réaliser, ainsi qu'à
tous nos visiteurs.
« Tesseradécapode illuminant » ! ( ... à partir d’un
ancien porte-gouttière !)

Yves Gaudin

DES FENÊTRES COMME S’IL EN PLEUVAIT ... !!!
...ou bien une avalanche de fenêtres !? Je ne connais pas le terme
exact pour décrire ce phénomène. Le fait est qu'à la Chaux-de-Fonds
ma voiture s'est trouvée envahie par une multitude de fenêtres qui s'y
étaient réfugiées pour fuir leur destruction massive. Et ce n'était pas
n'importe quelles fenêtres ! Il y en avait 7 arrondies venant de grenier,
dites aussi chien-assis, et 20 petites d'entre-sol. Tout ce petit monde
centenaire avait besoin d'une sérieuse cure anti-âge chez un décapeur.
Le résultat de cette cure, tenant toutes ses promesses dans ce cas là,

permit de retrouver le magnifique sapin jurassien qui les
composait, et permet de leur donner ainsi une seconde vie,
à l'abri des intempéries. Il ne reste plus qu'à les transformer
en vitrines, buffets, cadres ou autres et à leur trouver un
nouveau propriétaire. Pour elles, quel changement de
destin: menacées d'extermination, elles vont contribuer à la
scolarisation de jeunes Haïtiens !
( Elles sont joignables au 079 626 99 24 ).

Yves Gaudin.

UN PEU DE STATISTIQUES
Récemment reçu de Port-au-Prince, le Rapport d’activités des SPS 2013-2014 (Services Pédagogiques Spécifiques de l’Eglise
Méthodiste d’Haïti) nous apporte un important lot de renseignements sur les écoles que nous soutenons, rappelons-le, depuis plus de
50 ans. Par exemple, le tableau ci-dessous vous donne les effectifs du corps enseignant au travers des divers circuits (zones !) des
écoles. Un nombre considérable de collaborateurs vous en conviendrez ! lls méritent notre soutien et sont les artisans locaux de notre
effort pour les enfants d’Haïti.
Inspecteurs
Conseillers (ères)
Directeurs (trices)
Enseignants (es)
Total
Circuits
(trices)
Pédagogiques
d’établissement
0
3
36
39
Pétion-Ville
1
0
3
27
31
Port-au-Prince
1
1
5
60
67
Petit-Goâve
1
1
8
44
54
La Gonâve
1
0
4
37
42
Jérémie (EM)
Central
Zone
Responsables
1
147
184
Jérémie (CREP)
1
7
28
1
1
6
41
49
Cayes
1
1
4
53
59
Cap-Haïtien
1
2
14
17
Carrefour
1
0
3
4
St-Marc / Arcahaie
1
0
3
21
25
Léon
0
0
1
7
8
Miragoâne
Total du personnel
10
12
70
487
579
pédagogique

ILLUSTRATION DE NOS EFFORTS !
Le matériel de nos
derniers
envois
est
chargé
pour
être
transporté vers les écoles
lointaines.
Les
instruments
de
musique font la joie des
enfants, sous la direction
de leur maître de
musique.

Fête de Noël dans
une école de
campagne.

Les bâtiments reconstruits du Nouveau Collège Bird, à Port-au-Prince,
sont entrés en service.

Le Comité vous remercie de votre fidélité toujours aussi généreuse et vous adresse ses meilleures salutations.
Eric BERNHARD, secrétaire

