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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 (2019-2020 + 2020-2021)
Notre assemblée générale s’est déroulée à la salle de paroisse de Malagnou, le mercredi 10 novembre 2021, en
présence d’une quarantaine de membres. Elle concerne les deux derniers exercices de l’association: 2019-2020
et 2020-21, l’assemblée générale de 2020 n’ayant pu être réalisée en raison de la pandémie. COVID oblige,
toutes les mesures ont été prises pour se conformer aux règles sanitaires en vigueur. Depuis le certificat de
vaccination demandé à l’entrée, les tests de dépistage rapide mis à disposition aux non-vaccinés par Guy
Loutan, jusqu’au gel désinfectant: tout y était !
Ces formalités une fois effectuées, le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes, remercie la
Paroisse de Malagnou de son accueil ainsi que celles et ceux qui nous soutiennent depuis de nombreuses
années. Il a une pensée émue pour M. Louis Juin, inspecteur des écoles méthodistes en Haïti, récemment
décédé. Il remercie également Joëlle Herren, de l’EPER, venue nous parler des activités de cette organisation
dans la Grand’Anse, en Haïti.

Les activités du comité
Votre comité n’a pas chômé pendant ces deux dernières années marquées par la pandémie Il a su s’adapter aux
circonstances en se réunissant en visioconférence à plusieurs reprises pour discuter du suivi des projets, tenant
compte de l’évolution de la situation difficile, quasi endémique en Haïti. Parallèlement au maintien des
indispensables activités de base (gestion des circulaires, des PV, tenue des comptes, présence sur les stands,
conditionnement et livraison du matériel pour les containers), il est resté en contact étroit par mail et WhatsApp
avec nos partenaires sur place pour s’assurer de la bonne marche des projets.

Le rapport du Président
Relativement épargné par le COVID, Haïti a tout de même fermé ses écoles dès l’automne 2020 et ceci jusqu’en
janvier 2021. Alors que les activités commençaient à reprendre lentement, un séisme d’une magnitude de 7,2
sur l’échelle de Richter est venu frapper le sud-ouest du pays, le 14 août 2021, occasionnant des pertes tant
humaines que matérielles.
Pour couronner le tout, des bandes armées (gangs) ont mis le pays en coupe réglée ces derniers mois, faisant
régner la terreur dans la population.
Malgré ces situations difficiles, au niveau des actions menées en Haïti, beaucoup de projets ont pu être aboutis
ou être initiés – comme vous avez pu le lire dans nos circulaires depuis notre dernière AGO d’octobre 2019 et
c’est très réjouissant. Le président passe en revue les différents projets en résumant leurs principales
caractéristiques et en mentionnant les budgets qui leur sont consacrés.
Pour le financement de ces projets, plusieurs actions ont été menées: un appel aux dons par l’ASAH auprès
des particuliers, de la commune de Thônex et la vente d’artisanat et de mobilier, dont une partie via des
annonces sur Internet.
Retrouvez le compte rendu complet de notre assemblée générale sur notre site internet.

Rapport du trésorier, comptes au 30 juin 2021, pour les deux exercices (2019-2020 et 2020-2021)
2017-2018
RECETTES
Dons reçus
Intérêts créditeurs
Report exercice précédent
TOTAL PRODUITS
DEPENSES
Dons transférés
Taxes C.C.P.
Circulaires
Cotisations Féd. genevoise de coopération
Frais UBS
Frais timbres-poste
Publicitas
Billet d'avion coopérant-e-s
TOTAL CHARGES
RESULTAT (dons à verser)
Soldes Banques au 30 juin de chaque année
C.C.P.
Banque UBS SA
Total

2018-2019

2019-2020

2020-2021

134 999.15
0
26 660.42
161 659.57

114 083.40
0
31 792.37
145 875.77

80 103.93
0
45 710.52
125 814.45

82 917.40
0
89 581.90
172 499.30

127 567.00
508.80
886.10
0
84.00
636.10
185.20
0
129 867.20
31 792.37
161 659.57

98 072.57
426.00
1 233.20
0
84.00
0
0
0
100 165.25
45 710.52
145 875.77

38 100.00
490.90
1 879.40
0
84.00
670.25
0
0
41 224.55

78 074.68
475.80
2 228.30
0
172.00
444.85
0
2 100
83 495.63

41 224.55
125 814.45

83 495.63
172 499.63

29 249.03
2 543.34
31 792.37

43 251.18
2 459.34
45 710.52

82 214.56
2 375.34
84 589.90

88 371.03
632.64
89 003.67

Les dons reçus en 2020-2021 s’élèvent à 82 917.40 CHF. Le report de l’exercice précédent (89 591.90 CHF)
représente une somme importante, car en 2020, le Covid a ralenti les transferts d’argent. Les dons proviennent
essentiellement des particuliers (plus de 85 %), complétés par la subvention de la commune de Thônex.

Élection du Comité
Yvonne Piquilloud a souhaité se retirer du comité pour des raisons personnelles : elle est chaleureusement
remerciée pour son engagement, notamment comme rédactrice en cheffe des circulaires pendant plusieurs
années, cherchant, ce qui lui tenait à cœur, à donner la parole aux partenaires en Haïti.
Eric Bernhard a également fait valoir ses « droits à la retraite » du comité, après avoir occupé pendant plus de
25 ans le rôle de secrétaire.
Le comité les remercie chaleureusement et accueille Anne Chatton, qui propose sa candidature.
Le comité est élu à l’unanimité dans la composition suivante :
Philippe Jenni, président
Simone Romain, vice-présidente
Patricia Rochat, secrétaire
Kurt Gafner trésorier
Membres : Louis Berlie, Anne Chatton, Yves Gaudin, Anne Goumaz, Marie-Claude Julsaint,
Guy Loutan, Michel Würsten

Partie récréative et culturelle
Conférence de Joëlle Herren Laufer : « Un cycle vertueux pour rendre les
communautés autonomes en Haïti, dans la Grand’Anse »
Joëlle a fait partie du comité de l’ASAH autrefois et a travaillé en 1989-90 à
l’école de Frères. À l’EPER depuis 10 ans comme responsable information
des médias, elle présente les projets de l’EPER qui se situent dans la
Grande Anse (région de Jérémie) et qui visent une amélioration des
conditions de vie dans une perspective durable : restauration des routes et
des écoles avec la participation des habitants, travail avec les parents
d’élèves pour développer de petits élevages, avec les autorités pour
améliorer la gouvernance, etc. Un grand merci à elle pour ses riches
apports et les échanges qui ont suivi !
Patricia Rochat, Anne Chatton et Philippe Jenni
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ALIMENTATION ET ÉDUCATION À L’ÉCOLE MÉTHODISTE DE BANIQUE
1e volet du projet : la cantine scolaire
L’école primaire de Banique se situe dans le nord d’Haïti à Saint Marc. Elle compte environ 230 élèves de 4 à 12
ans. L’alimentation joue un rôle primordial dans le développement et la santé de l’enfant. Une alimentation
équilibrée apporte une énergie saine.
Depuis octobre 2021, l’ASAH organise une cantine scolaire dans cette école, en offrant aux élèves la possibilité de
recevoir 3 repas chauds par semaine. La plupart de ces enfants proviennent de familles démunies, dans
l’incapacité de nourrir convenablement leurs enfants. L’association reçoit ponctuellement des nouvelles sur
l’organisation de la cantine sous forme de photos et de vidéos. Son directeur, Frantz Isméus, initiateur du projet,
suit de près sa mise en œuvre. L’ASAH reçoit chaque mois une copie des décomptes et factures.
Objectif
Notre objectif est d’assurer à ces 230 élèves une sécurité alimentaire,
d’offrir une alimentation équilibrée qui favorise un meilleur
apprentissage et permettre une fréquentation régulière à l’école.
Budget
Nous attribuons un budget de 2000.-CHF par mois pour ces 230 élèves.
La traditionnelle « sauce pois » en
Un repas revient à environ 75 centimes par jour et par enfant. Ces fonds
préparation sur le feu de bois.
proviennent de nos divers donateurs : communes et membres de notre
association.
Impacts du projet
Nous constatons qu’une certaine solidarité s’est tissée entre les grands et
les petits enfants, les plus âgés distribuent les repas aux plus jeunes, ce
qui crée une ambiance de convivialité, d’échanges, de joie de se retrouver
pour partager un repas ensemble.
Les familles de ces
enfants apprécient ce
projet,
car
elles
viennent volontiers
exprimer
leur
gratitude
à
la
direction de l’école.

Avant chaque repas, pris en classe, on chante pour
remercier d’avoir un repas et se souhaiter bon appétit.

Service effectué par les élèves !

Emploi de quatre cuisinières
Ce projet permet aussi à quatre cuisinières de bénéficier d’un emploi stable durant l’année scolaire.
2ème volet du projet : Le développement durable
L’ASAH – en collaboration avec les enseignants de l’école de Banique – aimerait
sensibiliser les élèves de cette école au développement durable, en organisant des
journées récréatives sur l’alimentation et l’environnement.
Nous aimerions apprendre aux enfants à planter, à trier les déchets et à éviter le
gaspillage.
L’école est un lieu privilégié pour transmettre à ces jeunes enfants la notion de
développement durable si importante pour l’avenir de tous.
Texte : Simone Romain ; photos : Frantz Isméus, directeur de l’école de Banique
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SÉISME 2021 : TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE DEUX ÉCOLES AUX CAYES
Vous avez répondu généreusement à notre
appel pour apporter un appui aux écoles de la
région du sud-ouest (voir notre circulaire
d’octobre 2021). Comme prévu, notre action
s’est focalisée sur deux écoles touchées par le
séisme : une compensation de trois mois de
salaire a pu être allouée à tout le personnel.
Pour le Nouveau collège méthodiste des Cayes,
le bâtiment a été entièrement restauré. Pour
l’école de Dory, totalement détruite, nos
Collège des Cayes : PENDANT et APRÈS les travaux en façade
partenaires ont choisi la construction de
hangars provisoires afin de permettre aux
élèves et aux enseignants de reprendre l’école au plus vite ! La gestion de ces travaux a été menée avec efficacité
et rigueur par le pasteur Admirable, en charge des écoles de la région. Il nous a envoyé photos, rapports et
factures pour la totalité de ces actions qui se monte à environ 20'000 frs.
Philippe Jenni
« Je vous remercie de tout coeur pour la façon dont
vous nous avez aidés. Nos remerciements ne
pourront jamais égaler votre grand cœur qui nous a
apporté du soutien au moment où nous avions
besoin d'aide. C'était une période extrêmement
difficile et votre aide fut plus qu'appréciable. C'était
si bon de savoir que vous étiez présents à nos côtés.
Merci encore au nom du circuit des Cayes et je vous
souhaite une année 2022 richement bénie. »

Jean Marie Admirable, Pasteur du circuit des Cayes.

Ecole de Dory : réalisation de hangars provisoires

EXPO-VENTE À LA FÊTE DE PAROISSE DE JUSSY 2021
Comme en novembre 2018 , nous avons pu participer les 30 et 31 octobre 2021 à
la Fête de Paroisse de Jussy dans les locaux de la Mairie. Nous avons pu mettre en
expo-vente un riche artisanat haïtien et local, avec
les beaux habits de poupées de Jocelyne, les travaux
de couture d’Eliane, et les meubles fabriqués ou
restaurés par Yves et ses collaborateurs. Cette fête a
été un grand succès avec la vente de 105 cartes de
Joseph Stanley, réalisées en feuilles de latanier
teintées, pour 328 frs., 8 parures de poupées pour
260 frs., 4 grands meubles et beaucoup d’autres
objets, le tout pour 2864 frs. !
Un grand merci à toutes les amies et tous les amis
qui nous ont permis de la réaliser, ainsi qu’à la
Erika, vendeuse de choc aux Paroisse protestante et à la Mairie de Jussy qui nous
ont accueillis dans des conditions tant privilégiées !
habits de poupées
Yves Gaudin

Avec Luis, Lucas sur une chaise
Calvin et David (de g. à droite)

Le comité de l’ASAH vous adresse ses meilleurs messages et vous remercie
pour votre généreuse fidélité !
Ont contribué à cette circulaire
Textes et photos
Mise en page et responsable de publication
Impression
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Anne Chatton, Patricia Rochat, Simone Romain,
Yves Gaudin, Frantz Isméus, Philippe Jenni
Philippe Jenni
Atelier Arts Graphiques – www.epi.ge.ch

