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                                PV de l'assemblée générale de l'A.S.A.H. exercice 2018-19 
                                                Mercredi 20 novembre 2019 à 19 h. 
Centre Paroissial de Malagnou, 3 chemin Rieu 1208 Genève 

 
 
Membres du comité présents :  Philippe Jenni, Kurt Gafner, Eric Bernhard, Louis Berlie, Yvonne 
Piquilloud, Yves Gaudin, Simone Romain, Anne Goumaz, Michel Würsten, Patricia Rochat 
Sont excusés :  Pascale Desroches et Kérold Osias.  
 
 
 
Ordre du jour  

1. Accueil par le président 
2. PV de l’assemblée générale 2018 (texte paru dans la circulaire de février 2019) 

        3.     Rapport du président  
        4.     Rapport du trésorier  
        5.     Rapport des vérificateurs des comptes 
        6.     Discussion, mise aux voix des rapports 
        7.     Election du comité 
        8.     Divers et propositions individuelles : nouvelles d’Haïti par Guy Loutan 
        9.     Partie récréative : danse avec Shaïda Salnave (petite fille de Mary-Lise Desroches) 
 
 
 
 
1. ACCUEIL PAR LE PRÉSIDENT 
 
La soirée débute par un mot de bienvenue du Président Philippe Jenni. Il remercie la Paroisse de 
Malagnou de son accueil et tout particulièrement le concierge pour la mise en place des tables. Il 
remercie aussi toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis de nombreuses années, une pensée 
pour ceux qui n’ont pas pu venir ce soir.  
Le Président salue la présence parmi nous ce soir de Monsieur Paul Decorvet. Il vous prie d’excuser 
les autorités de la commune de Thônex, M et Mme Rita et Eric Striberni, Mme et M. Hilda et Henri 
Longchamp, M Gérald Wyss, Mme Irène Jenni. 
  
Cinquante-deux membres se retrouvent ensuite autour d’un buffet bien garni comme de coutume. 
 
2. PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018 
 
Le PV de l’AGO 2018 paru dans la circulaire du mois de février 2019 est accepté dans l’unanimité. 
 
 
 
3. RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’EXERCICE 2018-19 
 
Le comité s’est réuni comme de coutume 3 fois cette année, avec échanges très nombreux entre les 
séances, chaque semaine. Philippe remercie tous les membres du comité qui s’engagent d’une façon 
ou d’une autre ainsi que plusieurs bénévoles externes au comité qui se joignent pour aider : Claude-
Michel, Daniel, Luis avec son camion,Ibrahima, Christain,Arsène, Eliane et Daniel Fortis, Franziska, 
Jeanne-Adéle, Lucette… 
Nouvelles d’Haïti : Cette année scolaire passée, de septembre 2018 à juin 2019 avait bien débuté, mais 
elle s’est fortement dégradée en fin d’année. Dès le début du mois de juin 2019 il y eut d’importants 
mouvements de contestations populaires : manifestations massives, routes bloquées, personnes et 
véhicules attaqués dans les déplacements…et cela n’a fait qu’empirer jusqu’à maintenant. 
Heureusement, les écoliers ont pu tout juste passer les examens de fin d’année, ce qui a permis de 
valider leur année scolaire. 
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Ces perturbations ont généré plusieurs blocages au niveau de nos projets : 
 
1.Formation continue des enseignants : CPA action débutée en été 2018. Elle n’a pas pu se 
poursuivre en 2019, les formateurs suisses ne pouvant pas se rendre en Haïti pour des questions 
d’insécurité. 
 
2.Envoi du matériel : un container est toujours en attente à Genève. Blocage depuis février en raison 
de l’absence des documents officiels permettant d’importer des produits reconnus comme « à but 
humanitaire », sans franchise douanière ; ce problème doit être réglé entre l’Eglise méthodiste et 
l’Administration fiscale d’Haïti. Comme cette situation dure depuis plusieurs mois, le comité a étudié 
l’option d’effectuer un transport à titre privé, sans passer par les autorités de l’Eglise méthodiste.  
 
3.Salle informatique : ce projet devait se concrétiser en juin avec le financement de SAVE-IT – 
malheureusement il a été reporté. 

  
Cette situation s’est doublée de turbulences au sein de la direction de l’Eglise méthodiste : le 
directeur responsable de l’éducation – notre partenaire pour toutes les écoles du réseau, sauf celle de 
Frères – a été remercié. Depuis, aucun directeur-trice n’a été nommée et un référent assure un intérim. 
Conséquence : cette incertitude s’ajoute aux blocages de la situation du pays et ne favorise pas la mise 
sur pied des projets. 
Rentrée scolaire 2019 : les écoles ont tenté d’ouvrir début septembre mais ont dû vite fermer…en 
raison de l’insécurité. Le comité a décidé d’attendre pour transférer des fonds en voulant s’assurer ainsi 
d’une bonne utilisation de vos dons. Seul un montant correspondant aux besoins du Collège des Frères 
a été envoyé pour assurer le début du travail qui a repris la semaine dernière. 
Plusieurs actions ont pu se dérouler avec succès : En Haïti, appuis aux écolages, aux cantines et 
à la fidélisation des enseignants.  En Suisse : Stands d’artisanat et meubles en vente à la Paroisse de 
Jussy et au week end de l’artisanat à Puplinge. 
 
Enfin, sachez que le comité désire engager une autre forme de soutien aux familles dont les 
enfants fréquentent les écoles du réseau méthodiste. Le projet est de mettre sur pied un système 
de micro-crédit, qui responsabilise les familles et les rend autonomes financièrement, afin de 
pouvoir payer les frais scolaires par conséquent les salaires des enseignants. A suivre dans nos 
prochaines. 
 
 
4. RAPPORT DU TRESORIER 
 
Kurt Gafner donne connaissance des chiffres suivants, résumés dans le comparatif suivant : 
 

RECETTES 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Dons  reçus 179 062.40 147  773.18 134 999.15 114 083.40 
Intérêts créditeurs 3.55 0 0 0 
Report exercice précédent 37 270.18 34 621.28 26 660.42 31 792 37 
TOTAL PRODUITS 216 336.13 182 394.46 161 659.57 145 875.77 
DEPENSES     
Dons transférés 177 642.40 153 437.09 127 567.00 98 072.57 
Taxes C.C.P. 405.70 510.90 508.80 426.00 
Circulaires 887.70 1 182.70 886.10 1 233.20 
Cotisations Féd.genevoise de coopération 300.00 0 0 0 
Frais UBS 93.00 84.00 84.00 84.00 
Frais timbres-poste            714.50 323.55 636.10 0 
Nouvelles brochures 0 0 0 0 
Publicitas 341.10 195.80 185.20 0 
Billet d'avion Ariane 0 1330.45 0 0 
TOTAL CHARGES 181 714.85 155 734.04 129 867.20 100 165.25 
RESULTAT  (dons à verser) : 34  621.28 26 660.42 31 792.37 45 710.52 
  216 336.13 182 394.46 161 659.57 145 875.77 
Soldes Banques  au 30 juin :     
C.C.P. 25 479.94 24 033.08 29 249.03 43 251.18 
Banque UBS SA 9 141.34 2 627.34 2 543.34 2 459.34 
Total  34 621.28 26 660.42 31 792.37 45 710.52 

 
Notre trésorier Kurt Gafner  fait remarquer que nos comptes se terminent au 30 juin 2019. Les dons 
reçus s’élèvent à CHF 114 083.40. Les dons transférés sont de CHF 98 072.57. Nos Frais Généraux  
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CHF 2 092.68 (Taxes CCP,Circulaires, Frais de Banque) En voulant verser l’argent l’année passée, 
l’argent nous est revenu par 3 fois ce qui a rendu l’opération compliquée, cette année cela sera plus 
simple. Nous n’avons pas pu envoyer un seul container. Les recettes sont malheureusement en 
diminution, les dons des années précédentes étaient plus élevées en lien avec les inondations et autres 
catastrophes. Il reste CHF 45 710.52 à envoyer. Pour l’instant nous sommes dans l’attente d’une 
réponse du BEMHEG pour donner suite à  cet envoi. 
 
5. RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES 
 
Isabelle Goumaz en donne lecture et demande à l’assemblée de donner décharge aux vérificateurs 
comme au trésorier pour l’exercice sous contrôle.  
 
6. DISCUSSION, MISE AUX VOIX DES RAPPORTS 
Tous les rapports sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au comité.  
 
 
7. ÉLECTION DU COMITE 
 
Kérold Ossias désire quitter le comité, bien occupé par sa famille et par une autre association, mais il 
reste membre. Un grand merci pour ses nombreuses années au comité. Enseignant haïtien, il a apporté 
son soutien dans la vision des projets qui ont été menés.  
Le comité se présente donc avec la composition suivante : 
Philippe Jenni, président                                        
Simone Romain, vice-président 
Patricia Rochat, secrétaire 
Kurt Gafner trésorier 
 
Membres : Louis Berlie, Eric Bernhard, Pascale Desroches, Yves Gaudin, Anne Goumaz, Yvonne 
Piquilloud, Michel Wursten 
 
8. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES :  
 
Nouvelles de Guy Loutan sur ses projets développés en Haïti. Guy Loutan a developpé un projet 
d’Education à l’Environnement. A cette occasion, sous son leadership, un groupe de travail de plusieurs 
enseignants et collaborateurs au Collège méthodiste de Frères a rédigé une Charte des Institutions 
du Campus Méthodiste de Frères pour l’Environnement et le Développement Durable. Charte, 
qu’il a présentée au Bishop Dorcelly dans le but de généraliser l’éducation de l’environnement dans 
toutes les écoles méthodistes. L’écologie devrait être à la base de l’Education. Cette Charte nous a été 
distribuée par Guy et est disponible auprès de lui. 
Une règle essentielle en Haïti et partout : Gérer l’eau là où elle tombe  par une « gestion à la 
parcelle » : ralentir le cycle de l’eau évite érosion, inondations, choléra et sécheresse. Guy nous 
donne des exemples avec l’appui d’un diaporama de toutes les actions entreprises : terrasses de pneus 
pour retenir la terre, plantage d’arbres, bannissement du béton, gestion du compost, tri des déchets, 
gestion des emballages (pas de plastique) apprentissage d’une taille correcte des arbres, utilisation 
adéquate des outils…..Guy suggère que l’ASAH ait un fonds dévolu à l’environnement et que certains 
dons pourraient mentionner « Environnement » pour alimenter ce fonds. 
 
Philippe remercie Guy pour son intervention très intéressante et  présente ensuite Shaïda Salnave pour 
la partie récréative. Shaïda entraine toute l’Assemblée dans ses danses haïtiennes : tout le monde 
participe et c’est dans la joie et la bonne humeur que l’AG se termine à 22h00. 
   
 

Prise de notes : 
Patricia Rochat, secrétaire de l’ASAH 
Genève, le 22.11.2019 

 
 


