T0UT ZANMI AYITI
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SAMEDI 10 mars 2018
Présents :
ALLART Virginie, ALLART Yves, BOLLENGIER Bruno, BROUQSAULT Patricia, CALESSE
José,CHARLES Saintilus, CONEIM Thierry, DHAESE Eric, DURIBREUX Michèle, GOSSE Martine,
GOSSE Raymond,JAMME Jean-Paul, JAMME HECQUET Christine, KALULU Lydie, LAMORY
Dominique, LECLERC Brunette, LECLERC Yvan, LEFRANC Marie-Laure, LEMAIRE Pascale,
LEMAIRE ALAIN, MARSAL Pascaline, MASSE Annette, MASSE Joseph, MASSON Sam, ROUSSEL
Jocelyne, SALIGNAT PLUMASSEAU Sandrine, SALIGNAT PLUMASSEAU Frédéric, SAMAIN
Pierre, SAUVAGE Véronique, SAUVAGE Régis, VANHOUTTE Emmanuelle, VANHOUTTE
Christophe, VEBER Edith, VEBER Alain, Mesdemoiselles VANHOUTTE Noémie, Juliette, SALIGNAT
PLUMASSEAU Margot.
Absents excusés :
ALLART Rémi (procuration), BARTEK Jean-Claude, BAUDRENGHIEN Dominique (procuration),
BAUDRENGHIEN Danièle (procuration), BOUCNEAU Thierry, BOUCNEAU Annie, CHARLES
Michèle (procuration), CONEIM Franceline (procuration), DELHUVENNE Pierre (procuration),
DELHUVENNE Yuk (procuration), DELOUX Bernard (procuration), DELOUX Patricia (procuration)
FOURLEGNIE Dorothée, JACQUES Patrice (procuration), LIBRIN Jocelyn, MICHEL Catherine
(procuration), MOULIN Marie-Françoise, MOULIN Daniel, OLEKAnaïs, OUBAD Radia Zelie
(procuration), PERNOT Marie-Pierre (procuration), PERROT Jean-Marc (procuration), ROCHETEAU
Christel (procuration).
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
Chers amis, chers amis de TZA
C’est un vrai plaisir de vous accueillir pour la 6ème année d’existence de cette association en vue de vous présenter les
détails du bilan de l’année écoulée.
Le but d’une assemblée générale est de se montrer transparent devant l’administration, la municipalité et vous.
C’est pourquoi l’ensemble du bureau vous remercie pleinement de votre présence et de la confiance dont vous faites preuve.
Je remercie la mairie de WAVRIN pour le prêt gratuit de cette salle.
Je souhaite la bienvenue à Pierre SAMAIN au sein de l’association et aux membres qui viennent de bien loin pour assister à
l’AG et qui nous sont toujours très fidèles.
Merci aux membres du bureau qui nous ont apporté leur contribution durant cette année
TZA continue avec ferveur à apporter un peu de sourire et joie aux enfants et aux amis en HAÏTI

Merci de votre écoute
Petite rétrospective de l'année 2017:
 JANVIER 2017 :
Soirée haïtienne au lycée agricole de RADINGHEM :
Radinghem 26 janvier
Soirée organisée avec brio par les élèves ; repas collation, karaoké,quiz sur Haïti, 2 textes du recueil lus,
vidéo projetée, animation djembé avec Joseph, soirée dansante.
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,

Entrée à 1,50€. La sensibilisation suite à l’ouragan a permis à l’association de recueillir des dons de
5,00€,10,00€
Sur place,la vente d’artisanat a été de 205,00€ à laquelle s’est ajoutée un don de 100,00€.
Une urne est restée à disposition dans le lycée .
Suite à la soirée, TZA a réceptionné un chèque de 343,29€ totalisant les entrées, les repas, les dons,
Au total TZA a reçu la somme de 648,29 Euros pour cette soirée
3 membres se sont déplacés, aucun frais de déplacement n'a été demandé à l'association malgré la
distance (200km)
 Février 2017 :
Tournoi de handball à CRETEIL :
Départ à 5H00 du matin de WAVRIN en bus avec plus de 60 participants (les équipes de l’entente 90 et
supporters ) et tout zanmi.
Arrivée à CRETEIL, soupe au giraumon préparée par Annette et appréciée à l’arrivée .
Tournoi organisé toute la journée avec plus de 6 équipes (2 équipes de WAVRIN et 4 équipes de
CRETEIL et environs) .
Tenue d’un bar par les amis de Sandrine et Fred avec vente de sandwichs et boissons pour TZA pour une
recette de 520€
Tenue d’un stand avec vente de punchs et planteurs par TZA pour une recette de 160€ soit un total 680
Euros.
Excellente convivialité, beaucoup d’enthousiasmes des équipes, remise de coupes en fin de journée, une
journée formidable
Le projet de tournoi rencontre à CRETEIL et match de retour à WAVRIN le 14 avril pour TZA a été écrit
et réalisé concrètement par Sandrine et Fred
Nous les remercions très sincèrement pour leur investissement et leur dévouement.
 Mars2017 :
Assemblée générale
Avril 2017 :
Dans la même journée
Tournoi de handball retour avec plus de 4 équipes engagées (CRETEIL, MARCQ EN
BAROEUL,SAINGHIN EN WEPPES, ENTENTE 90) par Sandrine et Fred
bénéfice, 315€ réalisé au bar pour TZA.
Repas dansant. Plus de 460 participants Recettes : bar :4063,30€, Repas : 8524,02€ Soit 12587,41€ de
recettes avec un bénéfice de 5717,54€ et des dépenses de 6869,87€ comprennent entre autre les dépenses
du traiteur, du brasseur,achat de rhum, la sacem
A noter 21 repas ont été offerts aux musiciens et danseurs et 26 repas enfants dont le bénéfice ne
représente que 2,30€ / enfant, 107 planteurs ont été dégustés.
Les roses de Roseline : 100€ compris dans le bénéfice du bar.
Les dons 1090€ (1000€ par ANIM'ACTION et 90€ de dons offerts par des personnes qui n'ont pas pu
venir au repas )
Soit un bilan très positif, notamment avec la prestation surprise de «TOTAL FEELING CREW» déplacés
spécialement de PARIS le jour même, prestation grâce à Fred de TZA ancien breaker.
L’HARMONIE DES JEUNES, IN LIVE ,ANIM’ ACTION,Vincent et CRESCENDO pour le son et
lumières, NICOLAS gardien, sont toujours aussi dévoués à la cause de TZA.
Le timing au niveau du service a été un peu difficile à respecter vu la diversité des représentations .
Bonne entente et efficacité au bar et à la caisse.
Une déception tout de même due à la disparition de bouteilles stockées dans une remise ouverte à tous,
une perte estimée à environ 250,00€. Un courrier a été envoyé au maire de WAVRIN pour lui signaler cet
incident déplorable.
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Remercions nos membres qui ont invité leurs familles et amis ainsi que Sandrine et Fred qui à eux seuls
ont totalisé 88 invités venus de la région parisienne et déplacés spécialement à notre intention.
 Août 2017 :
Anniversaire de TZA
Comme chaque année, des retrouvailles entre amis avec une auberge espagnole au siège de l'association.
Le soleil toujours au rendez vous . Un moment privilégié d'échanges et de bonne humeur.
Octobre 2017 :
Trikes en Nord à WAVRIN
Une première pour TZA .Un stand d’artisanat offert.Exposition de motos customisées, voitures
américaines et anciennes, aérographie, tatouage, vêtements, démonstattion de danse country, animations
pour les enfants, baptêmes, trikes, concerts, avec restauration sur place . Un week-end ensoleillé qui nous
a permis d’agrandir notre cercle d’associations amies .
Peu de ventes , un peu d’artisanat : 32,00 Euros
Salon du livre à WAVRIN
Une belle prestation pour TZA, grâce à l'équipe du Centre Culturel du Moulin et à Bruno , nous avons
bénéficié d'un grand stand où l'association a pu exposer tout l'art qui la concerne . TZA a remercié
l'ensemble des organisateurs par mail et lors d'une réunion post événement organisée par le MOULIN
Nombreux passages, en particulier de membres de TZA et aussi de nouvelles rencontres, toujours
appréciables pour nous faire connaître.
Merci à Bruno et Régis pour l'installation et la désinstallation du stand, un réel soulagement.
Du point de vue financier : un bilan appréciable pour une manifestation qui se déroulait de 10H00 à
18H00 Recettes : 175,71€ de vente d'artisanat auquel s'ajoute 40,00€ de dons . Par la suite, grâce à cette
manifestation, 185,00€ d'artisanat Bos métal ont été vendus.
Nous avons fait la connaissance d’une association de marcheurs de WAVRIN,qui nous ont proposé
d’organiser une manifestation pour TZA en 2019
Décembre 2017 :
Marché de Noël à NEUF BERQUIN :
Très beau week-end malgré la météo . Un accueil toujours aussi bienveillant de la part de Monsieur le
maire et l'équipe de Neuf Berquin , les Patricia, José, Bernard et bien d’ autres. Leur enthousiasme fait
progresser les recettes sur le stand . A noter que l'hébergement et le repas du samedi soir a été offert à Jo,
Annette et Sainti Nombreux passages de TZA et aussi la connaissance d'un couple revenu d’Haïti après
un séjour de 2 ans( rencontre fructueuse) Remerciements à Sainti, Régis et Eric pour l'installation et la
désinstallation. Du point de vue financier 1264,4€ dont 130,00€ d'artisanat auquel s'ajoute 240,00€ de
dons .
Je vous remercie de votre attention
PRESENTATION DU BILAN ET DES COMPTES DE L'EXERCICE 2017 : ANNETTE MASSE
Annette nous informe que le solde est créditeur de 3411,91€. Elle nous commente le tableau intitulé
«bilan 2017». Annette nous établit le détail des produits et dépenses de chaque poste.
Quelques précisions sont apportées concernant
la rubrique "charges" .
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Le poste alimentation:7532,05€ comprend le traiteur : 4922,00€ (repas dansant), brasserie (repas
dansant) ; 1026,75€ et autres achats (ingrédients préparation manifestations).
Achat matériel pour activités:107,35€(Gaz, banderolles, caisses transport)
Artisanat:550,00€ Haïti Futur
fournitures de bureau: 18,75€ cartouches
prime d’assurance: 83,07€
Actions"SOS enfants": 10 000,00€ renforcement pour reconstruction cuisine et réfectoire
Actions "Grande Plaine";: 3 000,00
Frais postaux: 17,52€
Cadeaux; 38,90€ Jacky
Déplacement bénévoles91,20€ déplacement Paris
Frais d’internet 87,86€ renouvellement domaine et publicités
Frais bancaires62,90€ Les frais bancaires comprennent le renouvellement de la carte bancaire et
les frais occasionnés par les transferts
SACEM:144,90€
location stand: 20,00€
Livret Alimentation:10 000,00€
Total des charges:31 754,57€
Rubrique produits :
Recettes manifestations 15 218,10€
Artisanat 1467,71€
Recueil 60,00€
Dons 3670,00€
Adhésions 1000,00€
déplacement (remboursement 2016) 716,74€
Intérêts 28,95€
Livret utilisation 10 000,00€
Total des recettes 32 161,50€
Annette tient à disposition l’ensemble des pièces et nous informe qu'il y a toujours possibilité de les
consulter.Tous les chèques sont systématiquement photocopiés
Les intérêts du livret A de 28,95€ ont permis de couvrir les frais de transfert à l’étranger.
L’ensemble des dons, adhésions et bénéfice du repas dansant ont permis d’envoyer 10 000,00 Euros à
l’école ST Alphonse
Les autres recettes des manifestations ont permis d’envoyer 3 000,00 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.
Février 2017 : deux dossiers de demande de subvention avaient été rédigés l'un à la FONDATION DE
LILLE et l'autre au CONSEIL REGIONAL DES HAUTS DE FRANCE en sachant que pour ce dernier
la priorité des demandes était accordée aux régions du Sud d'Haïti fortement touchées par l'ouragan
MATTHEW.
Ces deux dossiers avaient pour objet la participation de TZA à la rénovation du réfectoire et la
reconstruction de la cuisine à l'école ST-ALPHONSE . Une demande de 5 000,00€ a été faite par dossier
établi.
La réponse de la fondation de Lille était négative, quant au conseil régional, aucune réponse formulée
Le bilan moral et le bilan financier ont été approuvés et votés à l'unanimité
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En annexe 1 : le tableau « bilan 2017 »
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,
Mademoiselle Anaïs OLEK
Monsieur Régis SAUVAGE

:

Madame EMMANUELLE LARSEN et Monsieur ALLART YVES n'ont pas renouvelé leur candidature
au conseil d'administration
TZA les remercie pour leur dévouement durant toutes ces années
L’assemblée a voté à l’unanimité le renouvellement des membres
En annexe 2 : le procès verbal du conseil d'administration réuni le 14 mars 2017
PRESENTATION DES ACTIONS EN COURS EN HAÏTI.
ECOLE St ALPHONSE :
Participation de TZA dans la rénovation réfectoire et reconstruction cuisine .Travaux commencés
Importance vitale d'apport journalier d'un repas à la cantine pour les enfants : 1,50€/semaine/enfant .
Excellents résultats au brevet (100 % et au bac 70%)
http://toutzanmiayiti.fr/ecole-saint-alphonse-suite.php
AOG : voir compte-rendu de AOG Grande Plaine .
Après 25 ans d’ancienneté , AOG met l’accent en 2018 sur le renforcement des acquis en construisant un
centre qui aura pour vocation :
La formation avec salle de réunions
pour les paysans formation enen agro-écologie :nouvelles pratiques pour protéger les sols,
éclairage de savoir entre paysans d’autres régions ,
pour les professeurs : développement des jardins scolaires,cultures maraîchères, poulaillers dans
les écoles dans le but de reconnecter les enfants avec l’environnement
l’hébergement:bâtiment qui pourra être utilisé comme abri en période de cyclones .
http://toutzanmiayiti.fr/femmes-debrouillardes.php
PERSPECTIVES 2018
1-Les manifestations
• 15 Mars 2018 :
Intervention de TZA au lycée « Notre Dame immaculée » de TOURCOING, collège où Juliette, la
fille d’Emmanuelle Larsen est élève.
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Présentation durant la journée entière d’un diaporama simple ( élèves de 11 à 14 ans) sur l’histoire
d’HAÏTI, présentation de notre association et nos actions.
L’accent sera mis sur la condition des enfants à la cité soleil , école ST ALPHONSE et les enfants de
AOG Grande Plaine ( le réseau des écoles vertes) qui participent à la protection de l’environnement (tri
des déchets , plantation d’arbres, tenue de pépinières)
Suite le 30 mars avec un repas partage.
• 14 Avril 2018:
Repas dansant à WAVRIN
Bruno a conçu le design de l’affiche .
50 affiches A4 imprimées par la mairie déposées dans les bourgs proches tels que SANTES et
ANNOEULLIN ( vitrines magasins et salles) et 1000 A5 commandées.
Dans le prochain flash info de WAVRIN qui paraît le 10 mars, l'affiche du repas dansant sera présente
ainsi que dans le facebook «WAVRIN, ma ville»
Installation le vendredi à partir de 17H00 .
Début des festivités samedi à 19h00 jusque 02H00
L’orchestre des jeunes sera présent comme chaque année,In Live, etc
Réglementation de la salle polyvalente beaucoup plus complexe que les années précédentes. Chaque
président d’association aura la responsabilité totale de la salle et du matériel attibué durant la
manifestation (sécurité incendie, état des lieux avant et après)
Répartition des tâches à voir entre nous.
• 26 mai 2018
Comédie musicale «à vos RITZ et Périls »à SANTES
avec la participation de la troupe « CENSUREPRISE », salle gratuite, possibilité éventuelle de
dégustation punchs, sandwichs…
07 Juillet 2018
Repas dansant à NEUF BERQUIN
•

8 et 09 décembre 2018 :
Marché de Noël de NEUF BERQUIN
•

• 14 décembre 2018 :
Chante Nowel à WAVRIN avec le groupe «ETNICK 97 »
Salle à définir (Olivier), demande qui sera faite par Sandrine en mai. Sandrine présentera son projet à la
municipalité.

Raid humanitaire :
EUROPE RAID 2018
TZA participe à ce raid à hauteur de 70,00€ pour encourager plusieurs étudiants en école supérieure qui
visitent 20 pays en 23 jours soit plus de 10 000km avec 100kg de matériels sportifs et scolaires par
véhicule,
DIVERS
La cotisation pour l'année 2018 reste inchangée:20 euros par personne , 10 euros pour les étudiants .
•

PRESENTATION D'UN DIAPORAMA :
Une vidéo , rétrospective de l'année 2017 (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 2017
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Annexe 2
Procès verbal du conseil d'administration du mercredi 14 mars 2018
Ont été élus:
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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
Mademoiselle Anaïs OLEK: Assistante communication

Joseph MASSE
Président
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