TOUT ZANMI AYITI
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SAMEDI 02 mars 2019
Présents :
ALLART Virginie, ALLART Yves, BAUDRENGHIEN Dominique, BAUDRENGHIEN Danièle,
BOLLENGIER Bruno, BROUQSAULT Patricia, CALESSE José,CHARLES Saintilus, CONEIM Thierry,
DEBUCQUOY Cécile,DHAESE Eric, DURIBREUX Michèle, GOSSE Martine, GOSSE
Raymond,JACQUES Patrice,JAMME Jean-Paul, JAMME HECQUET Christine, KALULU Lydie,
LAMORY Dominique,LECERF Sophie,LEMAIRE Pascale, LEMAIRE ALAIN, MARSAL Pascaline,
MASSE Annette, MASSE Joseph, MASSON Samuel,OLEK Anaïs, PERNOT Marie-Pierre, PETIT MariePierre, ROUSSEL Jocelyne, SALIGNAT PLUMASSEAU Sandrine, SALIGNAT PLUMASSEAU
Frédéric, SAUVAGE Véronique, SAUVAGE Régis, VANHOUTTE Emmanuelle, VANHOUTTE
Christophe, Mesdemoiselles CONEIM Lovena, SALIGNAT PLUMASSEAU Margot.
Absents excusés :
ALLART Rémi (procuration), BARTEK Jean-Claude, BOUCNEAU Thierry (procuration) BOUCNEAU
Annie (procuration), CHARLES Michèle (procuration), CONEIM Franceline (procuration),
DELHUVENNE Pierre (procuration), DELHUVENNE Yuk (procuration), DELOUX Bernard, DELOUX
Patricia,LECLERC Yvan(procuration) LECLERC Brunette(procuration),LEFRANC MarieLaure(procuration)LIBRIN Jocelyn,MASSE Fabien(procuration), MICHEL Catherine (procuration),
MOULIN Marie-Françoise(procuration), MOULIN Daniel(procuration),OUBAD Radia Zelie
(procuration), (procuration), PERROT Jean-Marc (procuration), ROCHETEAU Christel
(procuration),VEBER Edith, VEBER ALAIN
Avant l'ouverture officielle de l'assemblée générale, l’accueil des participants s'est effectué avec le recueil
des signatures et des procurations.
Le quorum étant atteint, le Président a ouvert l’assemblée qui a eu lieu au Centre Culturel du MOULIN,
à WAVRIN.
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT Joseph MASSE
Mes chers(es) amis(es)
C'est toujours une grande émotion de vous accueillir dans cette salle pour la 7ème assemblée générale de
TOUT ZANMI AYITI, Je suis très heureux de vous voir si nombreux en cette circonstance.
Étant le responsable, je vous remercie de tout cœur car votre présence justifie l'attention que vous portez à
HAÏTI et plus particulièrement à mes compatriotes haïtiens.
Ces jours-ci le pays traverse une crise politico-économique sans précédents, seul le bon sens et la volonté
des gouvernants pourront éviter le pire .
Nous avons continué cette année à apporter notre contribution auprès des enfants de la Cité Soleil (900
enfants scolarisés).La reconstruction de la cuisine a été achevée, aussi aux paysans de AOG Grande Plaine
dont leurs activités sont en nette progression
C'est une goutte d'eau dans un lac, mais nous pouvons être fiers sachant que c'est toujours pour une bonne
cause et que tout seul je ne peux rien faire.
Je remercie
La Mairie de Wavrin pour leur contribution chaque année avec le prêt gratuit de la salle polyvalente
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Toutes les personnes qui ont fait de cette année 2018, une année fructueuse ;
Que ce soit celles engagées depuis plusieurs années pour l’organisation et l’animation du repas dansant, je
n’ai pas besoin de les citer
Les membres qui ont été à l’origine de manifestations :
Emmanuelle et Christophe avec le collège de Tourcoing,
Dominique et Danièle de Santes sans frontière avec la comédie musicale,
Franceline et Thierry pour SANTELYS,
Greg Devos et sa soirée dansante ,
La présidente de TRIKE EN NORD
Fred et Sandrine avec chante Nwel
Patricia et José avec la soirée dansante et le marché de Noël
Johann et sa cagnotte
Deux évènements n’ont pas pu se concrétiser à notre grand regret mais qui ont quand même demandé
beaucoup d’énergie.
Et un marché de Noël où TZA était absent cause problème de Santé.
Bienvenue à Cécile D et Sophie L (nouvelle adhérente).
Je vous remercie tous chers membres de votre fidélité et de votre générosité.
Petite rétrospective de l'année 2018:
Mars 2018
Intervention au collège de l'Immaculée Conception de TOURCOING
Le 15 mars
8 séances ont été réalisées sur la journée auprès des collégiens des classes de 6ème à la 3ème. A chaque
séance, il y avait environ 50 élèves présents .
Elles se sont déroulées sous forme d’échanges autour de l’association et d’Haïti puis autour de la projection
d’un diaporama succinct sur l'histoire d'HAÏTI et sur le fonctionnement de notre association.
Le 30 mars
Un repas partage ‘bol de riz’ a été mis en place au sein de l’établissement scolaire. Un courrier avait été
adressé à l’ensemble des familles pour expliquer l’action.
Environ 130 jeunes ont pu participer à ce repas et ont répondu à un quiz sur HAÏTI.
Un chèque de 684,31 € nous a été remis et d'autres chèques pour un total de 145,95 €
Avril 2018
Repas dansant à WAVRIN
14 Avril
Plus de 476 convives,le bénéfice de la soirée a été de 7 245,86 €.
Il y a eu des retours très satisfaisants avec une force autour de la convivialité et une bonne coordination
entre les bénévoles de cette soirée.
Nous avons pu déplorer beaucoup de gaspillage concernant le repas. Pour l'année 2019, nous demandons
aux convives d'apporter leur « doggy bag » pour éviter au maximum le gâchis de nourriture d'autant que
nous œuvrons pour HAÏTI où de nombreux enfants meurent de faim
CHTI’RAID TOUR
TZA s'est proposé comme sponsor de cette aventure humanitaire de trois jeunes de WAVRIN qui faisaient
un tour d’Europe de 10 000 km en 205 Peugeot pour distribuer des fournitures scolaires en BOSNIE en
particulier.
Notre association a émis un chèque de 70,00 € à leur intention.
Mai 2018
Comédie musicale à SANTES avec la troupe CENSUREPRISE
26 Mai
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Danièle et Dominique BAUDRENGHIEN se sont beaucoup investis pour l'organisation de cette
manifestation au niveau publicitaire avec 2 articles dans la Voix du Nord (1 avant et après), les affiches et
les panneaux publicitaires à l’entrée de la ville et aussi pour le déroulement de la soirée
Beaucoup de membres de l’association TZA étaient présents.
Beaucoup d’affluence à la fin de la représentation pour la buvette
Côté finances :
Le montant de la recette s’élève à 1299, 90 €( 413,90 € à la buvette et avec les différentes dépenses liées à
cet évènement, Dominique a remis la somme de 886,00 € à l’association)
Un très bon résultat
Juillet 2018
Soirée dansante à NEUF BERQUIN
6 juillet
Une manifestation qui malheureusement a été annulée faute de participants ( environ 50) malgré
l'investissement réalisé pour la réalisation des flyers distribués dans les boîtes à lettres de NEUFBERQUIN par José et Patricia .
La salle était offerte par la municipalité de NEUF BERQUIN. La salle pouvait accueillir environ 150
personnes. Le DJ était OK. Le menu proposé par Jo et Annette aurait été réalisé par leurs soins aidés de
leurs amis.
La période n'était sans doute pas propice (début des vacances scolaires, coupe du monde de football)
Août 2018
La cagnotte de Johann
Une cagnotte a été organisée par le plus jeune membre de l’association JOHANN au profit de TZA , petit
fils de Jo et Annette. Cette cagnotte est mise en ligne et se terminera courant 2019.
Une excellente initiative.
https://www.leetchi.com/c/tous-les-amis-dhaiti
Septembre 2018
TRIKE EN NORD
8 et 9 septembre à la Salle des Fêtes de WAVRIN
L’évènement a été organisé par Bruno et Anaïs.
Bruno a tenu le stand avec Anaïs tout le week-end . Malheureusement ils n'ont pu être présents à
l'anniversaire de TZA le dimanche.
Coté artisanat , Bruno a effectué tous les achats , a proposé des animations ( tatouages) et a remis un
chèque de 133,61 € à l’association .
9 septembre, Anniversaire de TZA à SANTES
Nous avons retenu la proposition de Dominique de fêter l'anniversaire de TZA autour d’un Barbecue
géant . Chacun a apporté son repas en formule pique-nique avec la mise à disposition de plusieurs
barbecues, de tables et de chaises.De nombreuses animations ont été proposées avec un soleil radieux au
RDV.
Décembre 2018
1er décembre : soirée IN'LIVE dans le cadre du TELETHON à WAVRIN
Un résultat très positif pour cette soirée dansante organisé par IN'LIVE au profit du TELETHON et de
TZA.
25 rue des Bruyères, 59136 WAVRIN – Tél. : 03.20.58.22.57 – E-mail : toutzanmiayiti@free.fr –http://toutzanmiayiti.f/
Association déclarée à la préfecture du Nord – N° parution 20120036-N°annonce : 618 - paru le 08.09.2012 - Identification R.N.A : W595020901,

Deux orchestres sur scène IN'LIVE et VOX ( orchestre roumain) . Pour TZA l'animation d'un stand avec
vente de boissons diverses
Toutes les dépenses et recettes ont été prises en charge par IN'LIVE . Suite à cet événement un chèque de
536€ a été remis à TZA et aussi au TELETHON.
8 et 9 décembre :marché de Noël de NEUF-BERQUIN
Malheureusement ce marché de Noël a été annulé au dernier moment car le président et la trésorière son
épouse étaient souffrants .
14 décembre : Chante NWEL
Malgré l'investissement important de Sandrine , cette manifestation n'a pu être réalisée pour diverses
raisons indépendants de notre volonté.
Nous le regrettons d'autant plus que cet événement était destiné aux enfants et aux parents dans le cadre de
Noël avec une troupe internationale de danse antillaise déplacés de Paris( ETNIK’97)
PRESENTATION DU BILAN ET DES COMPTES DE L'EXERCICE 2018 : REGIS SAUVAGE
PRÉSENTATION DU BILAN ET DES COMPTES DE L'EXERCICE 2018
Régis Sauvage
Régis nous informe que le solde au 01/01/2019 de 2537,23€. Il nous commente le tableau intitulé
«bilan 2018». Régis nous établit le détail des produits et dépenses de chaque poste.
Quelques précisions sont apportées concernant
la rubrique "charges" .
60-ACHATS
Le poste alimentation:8057,31€ comprend
le traiteur : 5155,70€ (repas dansant),
brasserie (repas dansant) ; 977,54€
autres achats (ingrédients préparation manifestations).
Achat matériel pour activités:
Affiches, flyers:62,40€ ( repas dansant , repas Neuf Berquin)
fournitures de bureau:
cartouches,papier photocopie : 72,07€
61-SERVICES EXTÉRIEURS :
prime d’assurance: 80,15€
Actions"SOS enfants": 6000,00€
Actions "Grande Plaine » : 8 000,00€
62-AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
Frais postaux: 12,00€
Participation CHTI RAID TOUR:70€ (TZA sponsor)
Déplacement bénévoles:61,40€ déplacement Amiens sainti
Frais d’internet : 87,86€ renouvellement domaine du site et publicités
Frais bancaires :97,60€ Les frais bancaires comprennent le renouvellement de la carte bancaire et
les frais occasionnés par les transferts
SACEM:119,05€(repas dansant, comédie musicale)
location stand: 20,00€ (marché de Noël de NEUF BERQUIN)
LIVRET ALIMENTATION
1 000,00€
Total des charges:23 739,84€
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La rubrique produits :
70- VENTE DE PRODUITS
Recettes manifestations 15730,82€( repas dansant, comédie musicale , punchs)
Artisanat 30,00€
Recueil 100,00€ ( projet AYITI 2014)
75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Dons 4903,92€ :mensuels, ponctuels,soirée IN LiVE(536,00€),collège
TOURCOING(684,31€),SANTELYS(1000,00€),TRIKE EN NORD( 133,61€)
Adhésions 1080,00€
Intérêts 2018:20,42€
LIVRET UTILISATION
1 000,00€
Total des recettes 22 865,16 €
Régis et Annette tiennent à disposition l’ensemble des pièces et nous informent qu'il est toujours possible
de les consulter.Tous les chèques sont systématiquement photocopiés
Les intérêts du livret A de 20,42€ permettent de couvrir partiellement les frais de transfert à l’étranger.
L’ensemble des dons,cotisations et bénéfice partiel de la comédie musicale à SANTES ont permis
d’envoyer 6000,00 Euros à l’école st Alphonse
Le bénéfice repas dansant, bénéfice partiel de la comédie musicale à SANTES et soirée du 1er décembre
ont permis d’envoyer 8000,00 Euros à AOG
Actuellement 3 membres de TZA effectuent un don mensuellement .
Si vous souhaitez effectuer un don, il est possible de le faire directement par virement bancaire
en cliquant sur le lien suivant :
http://toutzanmiayiti.fr/accueil.php
Vous trouverez le relevé d'identité bancaire de l'association qui vous permettra d'effectuer votre virement
directement de votre compte bancaire sur le compte bancaire de TZA . Par la suite, vous recevrez votre reçu
fiscal.
Le bilan moral et le bilan financier ont été approuvés et votés à l'unanimité
En annexe 1 : le tableau « bilan 2018 »
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION:
Les membres ayant posé candidature sont les suivants
Monsieur Joseph MASSE,
Monsieur Saintilus CHARLES,
Madame SandrineSALIGNAT- PLUMASSEAU
Monsieur Frédéric SALIGNAT- PLUMASSEAU
Monsieur Bruno BOLLENGIER,
Madame Annette MASSE,
Monsieur Régis SAUVAGE

:

Mademoiselle Anaïs OLEK n’a pas renouvelé sa candidature
TZA la remercie pour son dévouement
L’assemblée a voté à l’unanimité le renouvellement des membres
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En annexe 2 : le procès verbal du conseil d'administration réuni le 14 mars 2019
PRESENTATION DES ACTIONS EN COURS EN HAÏTI.
ÉCOLE St ALPHONSE :
Début 2018 a vu la fin de la reconstruction de la cuisine de ST Alphonse détruite depuis le séisme de 2010 .
Les travaux n’avaient pas été réalisés jusqu’ici par manque de fonds . Cette réalisation effectuée en partie
grâce à la contribution de TZA permet une mise en sécurité du personnel et des denrées nécessaires à la
confection des repas.
Nous continuons à procurer un repas par jour aux enfants dans la mesure des possibilités sachant que le prix
des denrées en HAÏTI augmentent sans cesse ( 1 repas/ 1 semaine /par enfant= 1,5 euros)
http://toutzanmiayiti.fr/ecole-saint-alphonse-suite.php
AOG : Les fonds alloués à AOG ont permis
1. la reforestation d’arbres fruitiers et forestiers ( achat de plantules et création d’emplois verts dans le
reboisement)
2. Formation à la relève ( des jeunes sont formés en apiculture , cours de préparation à l’université et
renforcement des compétences en français au profit des jeunes cadres de l’association
3. Acquisition de vaches distribuées à des ménages
http://toutzanmiayiti.fr/femmes-debrouillardes.php
PERSPECTIVES 2019
1-Les manifestations
• 30 mars 2019 :repas dansant à la salle des fêtes de WAVRIN.
•

18 mai 2019:L’Art de rien (compagnie des Weppes) présentent la Kalmie , une pièce de théâtre ,
salle de spectacle du Moulin, un spectacle humanitaire dont tous les bénéfices seront reversés à
TZA

•

23 juin 2019:course et marche organisées par SPORTS NATURE WAVRIN au profit de TZA et de
l’association Tharangambadi

•

7 et 8 décembre 2019 : marché de Noël de NEUF BERQUIN(à confirmer)
DIVERS

La cotisation pour l'année 2019 reste inchangée:20 euros par personne , 10 euros pour les étudiants .
Dominique BAUDRENGHIEN a évoqué la possibilité d’organiser un salon d’artisanat « créateur de
bijoux » en 2020 .L’ensemble des membres a applaudi cette initiative
PRÉSENTATION D'UN DIAPORAMA :
Une vidéo , rétrospective de l'année 2018 (mis en images par Bruno ) a été présentée et applaudie.
Elle peut être visualisée sur la page du site :
http:toutzanmiayiti.fr/manifestations-programmees.php
Notre assemblée générale s'est terminée par un cocktail dînatoire où chacun a pu échanger
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Annexe 1
BILAN 2018

CAISSE D'EPARGNE AU 01/01/2018
LIVRET AU 01/01/2018
SOLDE

Libellé du compte

Charges

60 ACHATS
Alimentation
Achat matériels et fournitures pour activités
Artisanat
Fournitures de bureau
61 SERVICES EXTERIEURS
Prime d'assurance
Actions SOS ENFANTS
Actions Grande Plaine
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Frais postaux
Participation Cti’raid
Déplacement bénévoles
Frais d'internet
Frais bancaires
SACEM
location stand
LIVRET ALIMENTATION
Total des Charges

1 230,06 €
2 181,85 €
3 411,91 €
COMPTE DE RESULTAT 2018
Solde du compte
8 057,31 €
62,40 €
-€
72,07 €
80,15 €
6 000,00 €
8 000,00 €
12,00 €
70,00 €
61,40 €
87,86 €
97,60 €
119,05 €
20,00 €
1 000,00 €
23 739,84 €

Produits

Libellé du compte

solde du compte

70-VENTE DE PRODUITS
Recettes manifestations
Artisanat
Recueil

15 730,82 €
30,00 €
100,00 €

75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Dons
Adhésions
Intérêts 2018

4 903,92 €
1 080,00 €
20,42 €

LIVRET UTILISATION 31/12/2018

1 000,00 €

Total des Recettes

22 865,16 €
334,96 €
334,96 €
2 202,27 €
2 537,23 €

31/12/18
AU 31/12/2018 compte bancaire
Livret
Total
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Annexe 2
Procès verbal du conseil d'administration du JEUDI 14 MARS 2019
Ont été élus:
Monsieur Joseph MASSE : Président
Monsieur Saintilus CHARLES : Vice-président
Madame Sandine SALIGNAT- PLUMASSEAU : Secrétaire
Monsieur Frédéric SALIGNAT- PLUMASSEAU : Secrétaire-adjoint
Madame Annette MASSE: Trésorière
Monsieur Régis SAUVAGE: Trésorier- adjoint
Monsieur Bruno BOLLENGIER:Responsable communication

Joseph MASSE
Président
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