T0UT ZANMI AYITI
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SAMEDI 14 mars 2014
Présents :
ALLART Virginie, ALLART Yves, BOLLENGIER Bruno, DHAESE Eric, DUFOUR Thérèse, , LAMORY Dominique,
LECLERCQ Brunette, LECLERCQ Yvan, LEFRANC Marie-Laure, MARSAL Pascaline, MASSE Annette, MASSE Jessy,
MASSE Joseph, OGIER de BAULNY Jehanne-France, OUBAD Radia-Zélie, BOUCNEAU Thierry, CONEIM
Thierry,SAUVAGE Véronique, SAUVAGE Régis, VEBER Edith, VEBER Alain,JAMME Jean-Paul,JAMME Christine,
LIBRIN Jocelyn, DURIBREUX Michèle
Absents excusés :
ALLART Rémi (procuration),BARBIER Olivier( procuration), BOUCNEAU Annie ( procuration), BOUCNEAU Tanguy(
procuration), BROUCQSAULT José, BROUCQSAULT Patricia, CHARLES Michèle(procuration), CONEIM
Franceline(procuration),, DELHUVENNE Pierre(procuration), DELHUVENNE Yuk(procuration), FOURLEGNIE
Dorothée, KALULA Lydie(procuration), MASSE Fabien(procuration),MATHON Eliane, MICHEL Catherine(procuration),
PERROT J-Marc(procuration), VANHEVELE Liliane, VANHOUTTE Christophe(procuration), DEFIVES Lucien,
VANHOUTTE,Emmanuelle(Procuration),CHARLES Saintilus(procuration), PETIT Marie-Pierre, Jocelyne ROUSSEL

Avant l'ouverture officielle de l'assemblée générale, l’accueil des participants s'est effectué avec le
recueil des signatures et des procurations ainsi que la mise à jour des cotisations(Pascaline)
Le quorum étant atteint, le Président a ouvert l’assemblée qui a eu lieu « au moulin » salle de réunion
du rez-de chaussée, rue Roger Salengro à WAVRIN.
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT Joseph MASSE

Bilan moral 2013
Le mot du président
Je suis très heureux de vous accueillir dans cette enceinte et au nom de TZA. Je vous remercie, comme à
l’accoutumée. Une association doit impérativement tenir une assemblée annuellement avec l’ensemble de
ses membres dans l’unique but de faire le bilan de l’année écoulée. Vous m’avez accordé votre confiance.
Je vous remercie. Seul le bilan de l'année écoulée peut justifier de ma compétence. Il faut le noter, je ne
suis pas le seul dans ce travail. Derrière moi, il ya une équipe qui a mené à bien sa promesse. Je sais que
le temps presse. Tout simplement, je félicite le travail mené pour l’avancement de nos actions en Haïti. A
la fin de notre AG, un diaporama vous sera présenté relatant notre séjour en Haïti et en particulier notre
partenariat.
Je laisse Annette, vice-présidente qui comme vous le savez est mon porte parole, vous présenter le
récapitulatif des manifestations qui ont eu lieu en 2013.
Annette
Mes chers amis, merci d’être parmi nous. L’année 2013 a été pour TZA une année très riche en
évènements, en rencontres, en innovation aussi.
Les manifestations
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Dès janvier, comme il vous avait été annoncé en fin d’année 2012, le «projet.Ayiti15-812» a
démarré .Un défi qui voit sa concrétisation avec la publication d’un recueil de 32 textes
d’auteurs célèbres, anonymes, bénévoles. Mercredi prochain, nous aurons l’impression de 375
recueils et ainsi nous pourrons honorer dans un premier temps les précommandes. L’année 2014, sera
consacrée à promouvoir ce recueil dans différents salons et aussi en Haïti. Tout le bénéfice reviendra
pour nos actions en Haïti.
Bruno va vous faire un petit condensé de ce qui est prévu car il y a encore des projections
pour l'avenir, recueil d’illustrations etc. Bruno est le maître d’œuvre en la matière. Il a réalisé un
travail immense effectuant la publicité auprès des auteurs, se renseignant sur
toutes les procédures
accompagnant la publication d'un livre, se déplaçant maintes fois dans différents salons du livre seul
pour faire la promotion (Douai, Arras, val Joly). C’est un grand honneur pour TZA .Un comité de
lecture a été créé, la recherche de parrains, sponsors etc.… Bravo Bruno, il mérite nos
applaudissements.
Et puis, tout s’est enchaîné rapidement
9 et 10 mars 2013, au Billard City de Lomme, TZA a tenu un stand d’artisanat. Nous avons aussi
encouragé le projet d’une jeune fille Mathilde LANGAIGNE, étudiante en droit commercial à Dublin
qui avait pour projet, avec un groupe de jeunes, de poursuivre l’action entreprise par son université
en Haïti.
10 mars : 3ème salon international du livre à Bruxelles, rencontre avec Monsieur Dany
LAFERRIERE au stand dédicaces et soirée littéraire avec différents écrivains. Monsieur Dany
LAFERRIERE avait émis le souhait d'écrire quelques mots dans notre recueil.
23 et 24 mars : Pont de Metz, près d’Amiens avec les Javeloteux , stand d’artisanat , diaporama de
nos actions , repas dansant . L’organisation revient principalement à Saintilus CHARLES, notre viceprésident .Bénéfice global de 2 100€.
13 avril : Wavrin, repas dansant, une excellente collaboration avec l’équipe d’Anim action sous la
conduite de Thierry BOUCNEAU, la boulangerie BAILLEUL, le groupe in ‘live, Flo, les techniciens
du son et lumière, le traiteur J-P LEBRUN, Olivier BARBIER et "la ruche aux livres", Jacky
WATERLOT le régisseur de la salle, Roselyne DEROOSE qui vend des roses pour l’association et
Catherine, amie de Pascaline pour les tickets boissons. Nombreux invités. Bénéfice global de 3 800€.
4 mai : La troupe «Censureprise» a joué la comédie musicale «la belle au bois dormant »salle Agora
à Santes. Collaboration avec l’association « Santes sans Frontières » (Danièle et Dominique
BAUDRENGHIEN) Remise d’un chèque de 1 460 € en présence de Monsieur le maire.Plus de 400
spectateurs
8 mai : printemps des artistes avec les "Créations Artistiques de Wavrin" ; tenue d’un stand
d’artisanat.public nombreux
7 juillet : fête du parc de la Deûle organisée par le temps des loisirs de Wavrin : stand d’artisanat,
de produits gastronomiques
24 Août
: 1er anniversaire de TZA, accueillis par l’abbé Pierre SAMAIN de Tourcoing (cousin
d’Emmanuelle) qui nous a prêté à titre gracieux une salle du presbytère
9 septembre : invités par Adeline DIAZ, auteure dans le recueil, promotion autour du projet
12 octobre : Salon des Halliennales à Hallennes lez Haubourdin, exposition rétro-futuriste, artisanat,
grand succès
20 octobre : salon du livre à Wavrin, invités par Marceline DUBUSSE , présidente du Moulin, remise
d’un chèque de 750 € par le « Lions club» à destination des femmes débrouillardes
26 octobre : Semaine bleue de St André : présentation d’un diaporama concernant nos actions et
remise d’un chèque de 1 000 € le 16 novembre par Monsieur le maire et la municipalité à destination
de Cité soleil.
2 et 3 novembre : salon gastronomique : toujours de l’affluence
10 novembre ; salon des « Barbouilleux» à Marquillies, stand artisanat et promotion autour du projet,
rencontre avec Sam MASSON, éditeur du projet à titre gracieux
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1er décembre : la «Parenthèse Théâtre» une troupe de comédiens amateurs, plus de 250 spectateurs,
et remise d’un chèque de 1 850 € pour cité soleil
14 et 15 décembre : Marché de Noël à Neuf- Berquin grâce à nos amis, tenue d’un stand artisanat et
produits gastronomiques, grand succès. Monsieur le maire était présent les 2 jours.
Autre évènement de l’année
:
20 juin : la mise en place du site de l’association par Jacques DUFOUR, avec un fonctionnement
effectif le 20 juillet. Un très beau travail réalisé avec beaucoup d’entente et de patience. Un
enseignement réalisé auprès de Jo et Annette. Nous lui adressons nos sincères remerciements.
Applaudissements de l'assemblée.
PRESENTATION DU BILAN ET DES COMPTES DE L'EXERCICE 2013

:Pascaline MARSAL

Celle-ci nous informe que le solde est créditeur de 4 838,41 euros. Elle nous commente le tableau intitulé
« bilan 2013 ». Pascaline nous a établi le détail des produits et dépenses de chaque poste. Elle tient à
disposition l’ensemble des pièces et nous informe qu'il y a toujours possibilité de les consulter. Les intérêts
du livret A permettent de couvrir les frais de transfert à l’étranger.
Tous les chèques sont systématiquement scannés
La demande pour que l'association soit reconnue d’intérêt général a été faite en septembre. Nous sommes
en attente de la réponse
En annexe 1 : le tableau « bilan 2013 »
Le bilan moral et le bilan financier ont été approuvés
Projet.Ayiti15-812 : intervention de Bruno
- 1 an de travail
- 32 auteurs (qui ont cédé leurs droits pour le recueil)
- 1 éditeur (qui publie le recueil gratuitement)
- des dizaines d'heures de mise en page du recueil (réalisé gratuitement par Bruno et son entreprise HF
Étiquettes)
- des flyers, marque-pages, des bulletins de commande, des autocollants, affichettes, (réalisés gratuitement
par HF Étiquettes)
- des centaines de kilomètres pour rencontrer les auteurs, salons, dédicaces... (Effectués gratuitement par
les membres de TZA participant au projet)
- des centaines de mails avec les auteurs, l'éditeur, les intervenants
- des rencontres, des soutiens, des conseils prodigués gratuitement par des professionnels, des propositions
de salons littéraires
- un comité de lecture créé pour l'occasion
- des dizaines de relectures du manuscrit principalement effectués par Jocelyne et Thérèse
- des sponsors (financement des salons à venir)
- une mobilisation des auteurs, de certains membres de TZA pour promouvoir le projet
- une gestion remarquable, un autofinancement du projet sans aucune participation de TZA (35 artbook,
80 recueils vendus dont seulement +/- 20 aux membres de TZA)
Actualité
— 29 et 30 mars 2014 : salon du polar de LENS
— 29 et 30mars 2014 : salon du livre de BONDUES
— 11 octobre 2014 : salon de la littérature fantastique « Les Halliennales » Hallennes-les Haubourdin
— 25 et 26 octobre 2014 : salon du livre « Valjoly' maginaire » – Val Joly
— 8 et 9 novembre 2014 : Weppes en Bouche
— novembre/décembre (date à définir) : Exposition-dédicaces du Projet.Ayiti15-812 à Wavrin (lancement
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officiel du recueil et de l'artbook avec les auteurs et illustrateurs)
Nos partenaires :
Édition : 1/4 hibou – Édition - 351 rue de la place du Château - 59274 MARQUILLIES
Photogravure : HF ÉTIQUETTES - 62, rue J.-B. Lebas - 59780 WILLEMS
Impression : Sobook - 45, rue Rollin - 59100 ROUBAIX
Sponsor : Laboratoire KOSMETO - 108 rue Henri Barbuse - 62440 HARNES
eXquisMen - www.exquismen.com
l'Atelier MOSÉSU - www.atelier-mosesu.fr
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION:
Les membres ayant posé candidature sont les suivants :
Monsieur Joseph MASSE,
Monsieur Saintilus CHARLES,
Madame Emmanuelle VANHOUTTE,
Madame Pascaline MARSAL,
Monsieur Bruno BOLLENGIER,
Madame Annette MASSE,
Monsieur Jocelyn LIBRIN,
Les 40 bulletins recueillis se sont exprimés pour le renouvellement des membres.
En annexe 2 : le procès verbal du conseil d'administration réuni le 22 mars 2014
PRESENTATION DES ACTIONS EN COURS EN HAÏTI.
Les manifestations de l’année 2013 nous ont permis d’attribuer :
5 350 € pour Cité Soleil,
5 250 € pour les femmes débrouillardes
500 € pour Manman kabrit
Soit un total de 11 100 €.
Ceci a permis :
Cité soleil Port-au- Prince
D’attribuer des manuels scolaires principalement à l’école de Fougy à la Plaine qui avait subi des
inondations suite à un cyclone et
Aussi d’assurer la cantine scolaire à raison de 3 repas /semaine
Les femmes débrouillardes à Grande Plaine
de participer à l’achat de pompes solaires, de sécuriser le bâtiment informatique, le financement de la
connexion internet
Manman kabrit à Cabaret Bois au Bée
La somme accordée n'est pas utilisée pour le moment. Le projet d’élevage solidaire de chèvres démarré
fin 2011 ne donne pas pleinement satisfaction. En effet cette zone connaît des alternances de grande
humidité avec des inondations ou de grande sécheresse qui sont peut- être à l'origine des avortements des
chèvres ou une mauvaise alimentation. Nous avons fait appel à Vetérimed pour se rendre sur place mais il
semble qu'ils souhaitent plus s'investir dans leurs actions personnelles bien ciblées.
Le projet d’élevage solidaire devrait évoluer vers un système de microcrédits car en effet les femmes de
cette zone n'ont aucune activité de commerce
PERSPECTIVES 2014
12 avril 2014 : repas dansant à Wavrin
Thierry nous commente l'organisation

:
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Nécessité d’effectuer des regroupements familles, amis etc..
L’installation de la salle se fera le samedi matin, le samedi AM est consacré au réglage de la sono de
l'orchestre in'Live
Le samedi soir, Anim' Action gère e la cuisine, TZA le service de table
Le traiteur reprend la vaisselle sale
Le débarras de la salle se fait après la soirée.
8 mai : printemps des artistes : exposition d'artisanat
Juillet : La fête du Parc de la Deûle : exposition d'artisanat et dégustation de produits gastronomiques
11 Octobre : salon des Halliennales à Hallenes lez Haubourdin : exposition,
25 et 26 Octobre : salon du Val Joly
8 et 9 novembre : salon gastronomique
13 et 14 décembre : marché de Noël de Neuf- Berquin
QUESTIONS DIVERSES
Dominique et Marie-Laure émettent le souhait d'établir un calendrier pour 2015 avec des photos d'Haïti en
particulier les actions de TZA.
Quelques membres, de part une expérience précédente ne sont pas très enthousiastes. La vente est assez
difficile et le coût de fabrication assez onéreux. Nous pourrons étudier cette proposition lors d'une
réunion de bureau.
PRESENTATION D'UN DIAPORAMA
Annette fait une présentation du voyage effectué en février 2014.
Catherine, Thérèse ainsi qu'Annette et Joseph ont pu ainsi se rendre en Haïti et ainsi visiter leurs
partenaires. Un voyage qui a permis de nombreux échanges, des retrouvailles et aussi une évaluation des
besoins.
DON :
Edith VEBER a fait un don exceptionnel à l'association : une merveilleuse peinture réalisée par ellemême représentant le visage de Juliette, fille d’Emmanuelle.
Au nom de TZA, nous la remercions très sincèrement.
Notre assemblée générale s’est terminée par un petit cocktail dinatoire bien sympathique où
chacun a pu échanger.
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Annexe 1
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Annexe 2

Procès verbal du conseil d'administration du 22 mars 2014
Ont été élus:
Monsieur Joseph MASSE : Président,
Monsieur Saintilus CHARLES : Vice-président,
Madame Annette MASSE : Vice-présidente aux relations extérieures,
Madame Emmanuelle VANHOUTTE : Secrétaire,
Madame Pascaline MARSAL: Trésorière,
Monsieur Jocelyn LIBRIN: Trésorier adjoint,
Monsieur Bruno Bollengier ne souhaite pas occuper de poste particulier au sein du bureau
Le poste de secrétaire adjoint restant vacant, la décision est prise ,en référence aux statuts de l'association,
de remplacer provisoirement le poste jusqu’à la prochaine assemblée générale
Joseph MASSE
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