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                                PV de l'assemblée générale de l'A.S.A.H. exercices 2019-20 + 2020-21 
                                                Mercredi 10 novembre 2021 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, Simone 
Romain, Anne Goumaz, Michel Würsten, Guy Loutan, Anne Chatton, Patricia Rochat 
Excusés : Yves Gaudin, Marie-Claude Julsaint (comité) 
Autres membres excusés par courrier : Mme Claire-Anne Forel, Luc et Lydie Roehrich, Christian Keimer 
 
Ordre du jour  

1.    Accueil par le président 
2.  PV de l’assemblée générale 2019 (assemblée générale 2020 annulée en raison du COVID) 

        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  
        9.     Partie récréative : Joëlle Herren Laufer, responsable médias de l’EPER 
 
 
 
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 mentionne le plaisir de pouvoir réaliser cette AGO 
– celle de 2020 ayant été annulée en raison du Covid. Il remercie aussi toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis 
de nombreuses années, avec une pensée les personnes qui n’ont pas pu venir ce soir. Il a une pensé toute particulière 
pour M. Louis Juin, décédé quelques jours avant cette assemble – inspecteur des écoles méthodistes en Haïti. Il salue la 
présence parmi nous de Joëlle Herren, responsable médias de l’EPER, qui interviendra dans notre partie récréative.  
 
Une quarantaine de membres se retrouvent ensuite autour d’un buffet bien garni comme de coutume. 
 
 
2. PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 
 
Le PV de l’AGO 2019 est accepté à l’unanimité (synthèse parue dans la circulaire de février 2020, texte complet sur le site 
internet www.asahaiti.org ) 
 
 
3. RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR DEUX EXERCICES 2019-2020 ET 2020-2021 
 
Avant de rentrer dans le détail des actions, le président tient à préciser que ces deux dernières années marquées par le 
Covid, n’ont pas généré moins d’activités au niveau du comité au contraire. Le comité s’est adapté par plusieurs séances 
en visioconférence, réunion dans son entier 3 fois par année, avec entre temps de très nombreux échanges par mail ou 
par WhatsApp aussi avec les intervenants en Haïti. Il remercie tous les membres du comité qui s’engagent d’une façon ou 
d’une autre : finances (Kurt Gafner) – rédaction circulaire (Yvonne, Simone, Marie-Claude, Patricia, Yves et Philippe) 
gestion des PV et du fichier (Patricia), mise sous pli et envoi des circulaires (Anne et Paule Loutan, Yves, Simone, Louis 
et M et Mme Fortis), pour la vente de l’artisanat (Yves, Simone, Yvonne, Patricia) ainsi que les bénévoles qui se joignent 
pour aider lors des ventes artisanat : Claude-Michel, Luis avec son camion. 
 
Situation en Haïti ces deux dernières années 
 
Haïti a été relativement épargnéé par le COVID, mais… 
 
Les écoles ont été fermées en automne 2020 jusqu’en janvier 2021. 
Un séïsme a touché la région du sud-ouest d’Haïti : les Cayes et Jérémie le 14 août 2021. 
La situation s’est vraiment dégradée ces derniers mois en raison de « gangs » qui tiennent le pays dans leurs mains en 
otage. Un message de Mary-Lise reçu le 6 novembre nous dit : 
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« La situation est vraiment très très difficile. En plus de l’insécurité, des kidnappings, maintenant il n’y a plus de carburant. On ne peut plus 
se déplacer. Les gangs empêchent aux livreurs de sortir avec de l’essence. Aucun envoi de container n’est possible sans un minimum de 
sécurité et aucun espoir en vue. […] Pour [se rendre à Saint-Marc, par exemple à l’école Banique] : aucune possibilité de déplacement. Il y 
a un gang qui empêche de sortir de P au P vers le nord et pas de carburant non plus. » 

Rosny Desroches a lancé un « appel à un sursaut national » - à signer par des membres de la société civile, des religieux, secteur 
économique, organisations de base et les différents partis politiques pour s’unir afin de renoncer à cette stratégie de violences, de blocage 
pour la conquête du pouvoir, participer à la lutte contre insécurité avec les forces légitimes, pour former un gouvernement d’union nationale 
et un conseil électoral pour de nouvelles élections. 

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. 

 

Sans rentrer dans les détails, Philippe donne quelques informations concernant nos différentes actions : 

Ecolages auprès de l’école de Frères (CMF) 

Les bourses écolages pour les élèves représentent un budget de 28.000 CHF par année. Il y a 245 élèves dont 63 pour le 
primaire matin, 94 pour le secondaire matin et 88 pour le primaire après-midi qui reçoivent une bourse partielle et 29 élèves 
reçoivent une bourse complète. 

Les cantines pour les élèves de l’après-midi sont aussi prises en charge par l’ASAH pour un budget de 4.000 CHF.  

 

Envoi du matériel : budget de 10.000 CHF par envoi mais participation de 2.500 CHF par des associations tiers qui ont 
joint du matériel à notre container. Par conséquent 7.500 CHF pour l’envoi du container en 2020. 

Rappel, un container était bloqué fin 2019 à Genève, car il n’y avait pas de possibilité de l’acheminer en bénéficiant de la 
franchise douanière accordée à l’Eglise Méthodiste. Une solutiona été  trouvées au printemps 2020 : l’envoi du container 
a été réalisé via voie privée, en payant des taxes réduites pour matériel humanitaire. Les frais en Haïti ont toutefois un peu 
plus que doublés (taxes, frais administratifs courtiers, transport entre le port et le collège, déchargement) : passant de 
2'172 CHF à 4'700 CHF. Mais l’augmentation est acceptable sur l’ensemble des coûts (transport Genève-Haïti et frais en 
Haïti). Prix total du mètre cube transporté (tous frais compris, sans frais d’enlèvement à Genève) a passé de 125 
CHF (avec franchise EMH de 2015 à 2018) à 156 CHF (sans franchise EMH, voie privée en 2020)avril 20 

Ainsi 1 container envoyé en mars 2020, arrivé en mai 2020, sans encombre. Un 2e container, envoyé en février 2021 est 
bien arrivé en avril.   

Le président projette ensuite des images sur grand écran pour commenter ’arrivée du container en Haïti. L’ouverture du 
container en arrivant sur place en Haïti est contrôlée par une personne qui a été mandatée par l’ASAH pour s’assurer de 
la bonne réception du container et qu’aucun matériel ne soit volé. Le matériel consiste en des livres… et du mobilier 
scolaire, pupitres. On voit sur une des photos l’arrivée du matériel dans une des écoles à Furcy.  Lors d’un des derniers 
envois, il y avait aussi des instruments de musiques (cuivres) ce qui a permis de renforcer l’ensemble instrumental du CMF, 
qui est d’ailleurs en recherche d’autres instruments pour la fanfare. Philippe nous projette une petite vidéo de la levée du 
drapeau en musique au collège de Frères qui se fait tous les matins, vidéo envoyée par Mary-Lise en guise de 
remerciement.  

 

Charte « Développement et Environnement durables » Ce projet, qui se fait avec l’Association Convive, est en « stand 
by ». Guy Loutan attend une amélioration de la situation pour se rendre sur place pour afin de créer un groupe de travail 
réunissant les différents acteurs du CMF (pasteurs, directions primaire et secondaire, résidents, professeurs, jardiniers et 
cuisiniers) pour initier une démarche auprès des responsables, qui doivent s’engager pour que ce projet puisse aboutir. 

 

Salle informatique qui a été demandée par la directrice du centre de formation, Ketcia Durand. Cette salle a été réalisée 
en partenariat au printemps 2021 avec des meubles faits sur mesure et l’achat de 13 ordinateurs pour un budget de 14.000 
CHF grâce aux fonds récoltés par les collégiens de Nyon, via leur association SAVE IT. 

 

Bourse d’étude pour 2 étudiantes : 2020-21 et 2021-22. Bourse pour deux ans pour un budget de 3600 CHF par an. 
Deux étudiantes qui viennent de la campagne, une de petit Gouave et l’autre de Furcy. Elles se sont engagées pour deux 
ans à travailler dans les écoles après leur formation. Un bilan sera fait. Ces étudiantes Juliette Bazil et Joselia Etienne 
commencent maintenant leur deuxième année et devraient donc terminer leur formation en juillet 2022. 
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Projets école de Banique : Ce projet répond à une nouvelle orientation des actions de l’ASAH. Plutôt que de soutenir trop 
d’écoles et de nous disperser, l’ASAH désire cibler son action sur une école pour expérimenter un projet pilote, qui pourrait 
être reproduit ensuite dans d’autres écoles. Nous avons choisi une école de Saint Marc : c’est Yves Gaudin qui avait 
rencontré son directeur, Monsieur Isméus, très motivé et entreprenant. L’objectif général du projet est de viser une 
autonomie financière de l’école de Banique et d’offrir une qualité de l’éducation permettant à l’ensemble des élèves 
d’atteindre les objectifs de l’école primaire. 

A cet effet, deux objectifs spécifiques sont visés:  

1. Renforcer la capacité économique des parents des élèves de l’école pour qu’ils puissent payer les écolages et 
frais scolaires, afin d’assurer une scolarité continue pour leur-s enfant-s, tant les filles que les garçons.  

2. Améliorer les conditions et la qualité de l’enseignement pour que les apprentissages puissent se réaliser dans 
les conditions optimales. 

Pour cela, huit projets d’action ont été identifiés, dont les suivants qui ont déjà été mis en œuvre : 

Projet A1. Soutien aux salaires  

Selon un budget transitoire et dégressif = 2600 CHF en 2021 / 2000 CHF en 2022 / 500 CHF en 2023. Il s’agit d’une aide 
d’urgence et directe apportée aux enseignants qui ne reçoivent pas de salaire via les écolages (montants quasi à néant au 
2e semestre 2019-2020), en attendant les effets du microcrédit sur le renforcement des capacités financières des familles, 
des écolages versés au bénéfice des salaires. 100 % du salaire versés d’avril à juin 2021, puis montant dégressif, diminué 
de 10 % chaque trimestre, jusqu’à 0 % en 2023. 

Projet A2 : Microcrédit : budget = 15'000 CHF.  

Les projets ont été déposés en juin 2021 et remis à l’ASAH. 1 fiche par projet : prêt de 300 CHF par famille à rembourser 
en 10 mois, intérêt de 5%. Ce projet a débuté en septembre 2021 pour 50 familles. Les familles ont pu rembourser sans 
difficulté le 1e mois de leur prêt sur durée de 10 mois. Elles ont pu aussi s’acquitter de la facture des frais d’écolage de 
leurs enfants. Réussite de cette 1e étape. Philippe montre alors une vidéo de leur première assemblée ou le personnel et 
les enfants remercient Mme l’ASAH, Simone en l’occurrence étant donné que c’est elle qui a essentiellement eu les contacts 
avec Monsieur Isméus pour ce projet. 

Projet B1 Cantines : budget 20'000 CHF par an. En concertation avec directeur de Banique, option d’un repas chaud à 
midi, 3 jours par semaine pour l’ensemble des 230 élèves, salaires payés pour l’engagement de 3 cuisinières. Vidéo : 
comment s’organise les cuisines avec ensuite le chant des élèves au début du repas. 

Projet B2 : Infrastructures bâtiment et mobilier : (projet à suivre) 

Projet C1 : Informatique : budget 2000 CHF. 1 Ordinateur portable acquis pour le corps enseignant et direction et connexion 
wifi. A suivre : cours de formation. 

Le contrôle de ces projets se font par des fiches, un comptable proposé viendra de Frères.   

Projet C2 : Matériel pédagogique : (à suivre) 

Projet C3 : Formation continue des enseignant-e-s : (à suivre) 

Suite au séïsme du 14 août 2021, 11 écoles ont été détruites, l’ASAH a choisi d’en reconstruire deux dans la région des 
Cayes : 

L’école de Dory est complètement détruite, mais dans un premier temps nous allons faire des hangars provisoires. Le 
Nouveau collège méthodiste des Cayes sera réparé. Le budget de réhabilisation pour ces deux écoles se monte à 
30'000 CHF. Grâce aux dons reçus suite à l’appel de l’ASAH via la circulaire, les travaux ont déjà bien avancés pour le 
collège des Cayes, qui va pouvoir rouvrir. En revanche, la construction des hangars à Dory n’a pas encore commencé à 
ce jour.  

Pour le financement de tous ces projets :  plusieurs actions ont été faites par le comité, par la vente d’artisanat et de 
mobilier. La dernière manifestation était la Fête de Paroisse le 30-31 octobre à Jussy, qui a apporté un bénéfice de 2500 
CHF.  La Vente de meubles en ligne que Yves a restaurés, ainsi que les petites annonces toute l’année rapportent aussi 
du succès. Yves fait le livreur. 
 
Une question est ensuite posée par un des participants à l’AG concernant le suivi du microcrédit : est-il géré par l’école lui-
même ? Simone a pu répondre qu’il y a un suivi fait par un coordinateur qui a déjà de l’expérience dans le microcrédit, il 
voit les familles chaque mois. 
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Philippe donne ensuite la parole à Kurt Gafner, notre trésorier. 
 

RAPPORT DU TRESORIER DES DEUX EXERCISES (2019-2020 ET 2020-2021) 
 
 
Kurt Gafner remercie tout d’abord chaleureusement tous les donateurs, c’est grâce à eux que nous avons pu faire toutes 
les actions commentées ci-dessus par Philippe. Le nombre de versements reçus depuis un mois est extraordinaire ! 
Il présente ensuite le tableau comparatif ci-dessous : Résultats des comptes au 30 juin 
 

RECETTES 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Dons  reçus 134 999.15 114 083.40 80 103.93 82 917.40 
Intérêts créditeurs 0 0 0 0 
Report exercice précédent 26 660 42 31 792 37 45 710.52 89 581.90 
TOTAL PRODUITS 161 659 57 145 875.77 125 814.45 172 499.30 
DEPENSES     
Dons transférés 127 567.00 98 072.57 38 100.00 78 074.68 
Taxes C.C.P. 508.80 426.00 490.90 475.80 
Circulaires 886.10 1 233.20 1 879.40 2 228.30 
Cotisations Féd.genevoise de coopération 0 0 0 0 
Frais UBS 84.00 84.00 84.00 172.00 
Frais timbres-poste           636.10 0 670.25 444.85 
Nouvelles brochures 0 0 0 0 
Publicitas 185.20 0 0 0 
Perte sur change 0 349.48 0 0 
CPA    2 100.00 
TOTAL CHARGES 129 867.20 100 165.25 41 224.55 83 495.63 
RESULTAT  (dons à verser) : 31 792 37 45 710.52 84 589.90 89 003.67 
  161 659.57 145 875.77 125 814.45 172 499.63 
Soldes Banques  au 30 juin :     
C.C.P. 29 249.03 43 251.18 82 214.56 88 371.03 
Banque UBS SA 2 543.34 2 459.34 2 375.34 632.64 
Total  31 792.37 45 710.52 84 589.90 89 003.67 

 
 
Kurt commente les comptes : Dons reçus en 2020/21 s’élèvent à 82 917.40 CHF, le report de l’exercice précédent est de 
89 591,90 CHF, cette somme est importante parce qu’en 2020 le Covid a ralenti un peu les transferts d’argent.  Les dons 
reçus proviennent essentiellement des particuliers. Nous espérons toutefois que notre nouveau projet de micro crédits   
motivera les communes qui nous ont un peu oubliés cette année. 
 
Les Frais Généraux sont constitués : des taxes C.C.P, des circulaires, dont la somme varie selon l’arrivée de la facture de 
durant l’année, de la participation aux frais de voyage facturé par CPA (2 100 CHF),  qui concerne les enseignants valaisans 
formateurs qui ont travaillé auprès des écoles méthodistes de Jérémy en juillet 2018 (mais dont la facture ne nous est 
parvenue qu’en 2020).  
 
Détail des fonds transférés aux écoles de 78 074.68 CHF : Frères 41 916 CHF -  BEMHEG 7 660 CHF suite au tremblement 
de terre -  Salle Informatique 13 396 CHF -  le Noël des enfants 800 CHF (Mary Lise  a utilisé cette somme pour l’achat  de 
livres scolaires en guise de cadeaux) -  Véron Grauer 9 297 CHF -  Ecolage 2 étudiantes 2306 CHF -  Ecole de Banique 
1700 CHF qui correspondemt à deux mois de salaires pour 9 enseignants. 
Le total des produits étant de CHF 172 499.30 et les charges s’élevant à CHF 83 495.63, il restera CHF 89 003.67 de dons 
à verser.  Kurt fait remarquer que les dons, qui étaient en recul ces dernières années, sont en train de remonter : rien qu’en 
octobre dernier nous avons reçu plus de 16000 CHF.  
  
 
5. RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES 
 
Daniel Rochat 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.  
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7. ÉLECTION DU COMITE 
 
Deux personnes désirent quitter le comité : 
 
Yvonne Piquilloud :  Depuis plusieurs années, elle a assumé le travail de rédactrice en cheffe des circulaires, en 
cherchant, ce qui lui tenait à cœur, à donner la parole aux partenaires en Haïti. Pour cela, il fallait solliciter des interviews, 
demander des images, chercher de nouvelles idées. Ensuite, rédiger, s’initier aux mises en page informatique, gérer les 
impressions. Elle a mené cette tâche avec assiduité ! Elle a aussi apporté son regard critique sur l’évolution des projets de 
l’ASAH, avec des remarques perspicaces, issues notamment de son expérience dans ce domaine. Elle désire maintenant 
gérer des affaires personnelles qui l’occupent et nous lui souhaitons le meilleur pour ses projets. Un immense merci à 
Yvonne. 

Eric Bernhard : après 23 années en tant que secrétaire de l’ASAH, Eric était resté membre du comité, mais il fait 
maintenant valoir ses …droits à la retraite et désire quitter le comité. Grand merci ! Il reste toutefois toujours en lien avec 
la paroisse et prêt à nous donner un coup de main ; comme ce soir pour l’intendance de l’AGO. Nous souhaitons donc une 
retraite bien méritée à Eric !  

Nous sommes ravis d’accueillir au comité trois personnes :  

Guy Loutan, est président de l’association CONVIVE (pour un environnement CONstruit VIVant et Vert), sise à Thônex. 
Depuis plusieurs années, Guy Loutan s’est rendu en Haïti pour le compte de CONVIVE et a développé des actions au 
bénéfice de l’environnement au CMF et dans des écoles primaires méthodistes, co-élaboré charte de DDED au CMF. Il 
s’est avéré plus efficace de rejoindre l’ASAH pour coordonner les actions, gagner en cohérence. Du côté de l’ASAH, permet 
d’intégrer la perspective d’une EDD dans l’éducation. Nous sommes très contents de cette synergie et du regard spécifique 
apporté par Guy. 

Anne Chatton : était encore récemment membre du Conseil de paroisse protestante de Chêne. Son expérience dans la 
gestion associative, dans l’édition du journal de la paroisse et des projets nous sera très utile. Elle prendra part notamment 
à la rédaction des circulaires. Nous la remercions d’avance de son engagement et sommes ravis de l’accueillir: nous nous 
réjouissons de cette collaboration. 

Marie-Claude Julsaint revient par ailleurs au comité, après son séjour de trois ans en Haïti réalisé au sein du programme 
ONU – Sida ! Ravis de la retrouver, avec là, aussi, tout le bénéfice de son expérience des projets et de sa connaissance 
d’Haïti.  

Fonctions au comité  

Le comité se présente donc avec la composition suivante pour l’exercice 2021-2022, sans changement dans les fonctions :   
 
Philippe Jenni, président 
Simone Romain, vice-présidente 
Patricia Rochat, secrétaire 
Kurt Gafner, trésorier 
 
Membres :  
Louis Berlie 
Anne Chatton 
Pascale Desroches 
Yves Gaudin 
Anne Goumaz 
Marie-Claude Julsaint 
Guy Loutan 
Michel Wursten 

 

 
8. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES :  
 
Yvonne prend la parole pour remercier le comité. Voilà de nombreuses années qu’elle est au comité, cela a été une belle 
aventure d’amitié et de solidarité, elle souhaite bonne chance aux nouveaux. 
 
Guy prend la parole pour rappeler que l’année dernière cela aurait été la 60 ième année de l’entrée en Haïti de Louis Berlie 
et de sa maman. 
Simone prend la parole pour remercier Yvonne qui a toujours été là pour elle. 
Michel prend la parole pour remercier Philippe. 
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9. PARTIE RÉCRÉATIVE : CONFÉRENCE DE JOËLLE HERREN LAUFER 
 
Conférence par Joëlle Herren Laufer, responsable médias de l’EPER :  

« Un cycle vertueux pour rendre les communautés autonomes en Haïti, dans la Grand’Anse » 

Joëlle a fait partie du comité de l’ASAH autrefois. Elle est allée en Haïti dans les années 1989-90 pour travailler à l’Ecole 
de Frères. Joëlle travaille à l’EPER depuis 10 ans comme responsable information des médias. A ce titre, elle a eu 
l’occasion d’aller plusieurs fois en Haïti. Une fois juste après le tremblement de Terre et aussi il y a deux ans. Elle présente 
les projets de l’EPER, qui se situent dans la Grande Anse (région de Jérémie). Elle relève que l’EPER n’est pas un 
concurrent de l’ASAH. Les conditions de travail sont difficiles et particulièrement ces dernières années,  

Différents projets sont présentés : 

• Restauration des routes : avec l’aide des habitants qui sont payés 4 jours pour un travail de 5 jours, la 
reconstruction des routes est importante pour acheminer du matériel. 

• Reconstruction des écoles, l’EPER ne s’occupe plus d’éducation, il ne veut pas se substituer aux gouvernements, 
constructions avec des infrastructures parasismique et paracycloniques 

• Infrastructure pour les marchés en construisant des étales 
• Soutien de parents d’élèves, gouvernance pour se prendre en main en offrant des poules aux familles ou autres… 
• Cantines : avec une approche différente, l’EPER engage des cantinières.  Elles cuisinent des repas équilibrés avec 

les produits et des légumes de la région, chez elles, qu’elles apportent et servent aux enfants. Elles apportent les 
services et les assiettes avec l’idée de créer leur propre business. 

• Aide dans l’amélioration des conditions de vie durable, enseignement à comment se préparer aux catastrophes 
• Dialogue avec les autorités 
• L’EPER a un bureau à Jérémie avec un staff engagé directement par l’EPER de 20 à 30 employés. 

Pour finir son exposé Joëlle nous présente un petit film.  

Un grand merci à Joëlle pour cette conférence fort intéressante. 

 

  
 

Pour le PV,  
Patricia Rochat, secrétaire 
 
Le 29 novembre 2021 

 
 


