Wavrin le 06 décembre 2012

Le mot du Président
Chers « zanmi »
Depuis notre dernière rencontre du 20 octobre 2012, je me dois de vous donner quelque nouvelles
de l'association.
Tout d'abord , je remercie vivement tous les amis qui ont été présents et qui ont pu apporter toute
leur aide dans l'organisation des deux manifestations de « Wavering sanctuaire » le 13 et 14 octobre
2012 et du salon gastronomique de Weppes en Bouche les 3 et 4 novembre 2012
Ce n'est pas par hasard que notre association se dénomme « tout zanmi ayiti/tous les amis d'Haïti »
quand on peut apprécier ce bel élan de solidarité .
Je vous demande de bien vouloir m'excuser , en particulier , pour le salon de Weppes en Bouche de
n'avoir pas pu être présent constamment sur le stand à cause des allers et retours pour le compte de
l'association..
Après ces deux manifestations , il était important d'organiser une réunion de bureau qui a eu lieu le
29 novembre 2012 . Certains points ont été discutés et votés . Je vous fais ici un résumé succinct .
En ce qui concerne
l'état des finances et le bilan des manifestations :
A ce jour le solde de la banque s'élève à : 2580,11 €
Les recettes des deux manifestations sont de: 4026,04€
Les cotisations :810€
Les dons:150€
Le résultat des deux manifestations est un bénéfice de : 1732,63€
Le bilan comptable de TZA est à la disposition de tout membre qui souhaite le consulter .
Les actions en Haïti :
Ce mois-ci :
Dans un premier temps , l'ensemble des cotisations des membres servira à renforcer les actions en
Haïti.
De ce fait,une première somme de 500€ sera attribuée à l'école Ste Alphonse de la Cité Soleil à
Port au Prince pour les aider à résorber une partie des frais occasionnés par les dégâts subis par le
passage du cyclone Sandy .
Une autre somme de 500€ pour renflouer les microcrédits auprès des femmes débrouillardes et
renforcer le projet des écoles vertes dans la zone de Grande Plaine .
En contre- partie , ils nous enverront un descriptif détaillé de l'utilisation des fonds
Manifestations en cours et à venir
Vente de billets pour le Lions Club de Tourcoing et au profit d’Haïti.
L’année dernière les Lions Club ont attribué 1000 euros pour Haïti. Notre contact au Lions Club de
Tourcoing nous a remis un lot de billets de tombola et nous a indiqué que chaque billet de tombola
rapporte un lot à la personne à qui il a été vendu. Les billets sont à vendre au prix de 5 euros pour la

reconstruction d’Haïti.
Par la suite , TZA recevra un don du Lions' Club
Des billets pourront être également vendus par les membres du bureau et aussi lors du salon de
Neuf-Berquin.
Si vous le souhaitez , des billets sont disponibles au siège social 25 rue des Bruyères à Wavrin
téléphone 03 20 58 22 57.
Date de clôture de la vente le 17 décembre
Organisation du salon de Neuf Berquin
Annette a envoyé le flyer de Neuf- Berquin pour le marché de Noël qui se déroule à la salle de
sport rue Ferdinand Capelle les 15 et 16 décembre
Samedi de 14h à 20h et le dimanche de 14h à 18h
Et installation le samedi à partir de 12h
Présents : Annette et Joseph et….
Samedi : Pascaline (installation), Annette et Joseph,
Dimanche : Annette et joseph ,Emmanuelle et Christophe.
Il a été demandé à tous les participants du salon de venir habillés en noir. Liberté est donnée aux
membres de venir nous aider et de prévenir Annette de leur présence.
Une manifestation est prévue à Amiens (tournoi de jeux picards) les 23 et 24 mars 2013 à
laquelle « tout zanmi » participe (Saintilus , notre Vice-Président nous informe des modalités
d'organisation prochainement)
Bal dansant à Wavrin le 13 avril 2013 à la salle polyvalente
Représentation théâtrale le 04 mai 2013 à la salle AGORA de Santes
Proposition d’un Concert Gospel pour 2013 avec “Lille Gospel Challenge”
Ludovic DUBE est à l’origine du projet et est investi dans le chant gospel. Son entreprise s'intitule
« LC CONCEPT ». Son projet est de rassembler toute personne qui le souhaite autour d’un projet
humanitaire, de leur apprendre le gospel en 10 séances (10 semaines) et de les faire chanter sur
scène au profit d’une association à but humanitaire
Ce projet reste en discussion. Les premiers 6 mois de 2013 sont un peu chargés au niveau des
manifestations pour notre association. Nous prévoyons plutôt cette manifestation pour le deuxième
semestre 2013. Nous devons en rediscuter pour étudier la possibilité de cette manifestation..
 Proposition d’une représentation théâtrale avec l’association “la parenthèse théâtre” au
profit d’Haïti
Nous avons rencontré les représentants de l’association “la parenthèse théâtre” dont le siège social
est à Villeneuve d’Ascq. Ils se proposent de représenter une pièce de théâtre intitulée « Le
refuge » . La recette de cette manifestation sera pour TZA
Ce sera probablement en octobre 2013.
Nous cherchons une salle de spectacle pas trop imposante mais qui pourrait accepter 200
spectateurs maximum, gratuite si possible.
 Pour 2014
Bruno souhaite concrétiser un projet .Il a déjà échangé avec moi et Annette sur le sujet . La finalité
serait de réaliser un ouvrage unique composé d’écrits , un recueil de nouvelles historiques,

d’histoires écrites, dessinées , peintes etc, etc , réalisé par des auteurs, des artistes , des acteurs
amateurs ou professionnels , des anonymes , tous engagés dans un élan se solidarité pour Haïti
« une grande aventure humanitaire » comme il dit.
Cet ouvrage serait mis en vente lors d’une exposition –dédicace réalisée par « tous les amis » avec
le plus grand nombre d’artistes.
Qu’en dites-vous, les amis ? Affaire à suivre .
L'association créée en août 2012 compte à ce jour 49 adhérents . Nous pouvons être fiers.
Noël approche à grands pas , alors je ne peux terminer cette année sans oublier de vous souhaiter
un joyeux Noël à toutes et tous et une bonne fin d'année de 2012.
Tous ensemble pour HAITI
Votre dévoué
JOSEPH

