T0UT ZANMI AYITI
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SAMEDI 11 mars 2017
Présents :
ALLART Virginie,ALLART Yves,BAUDRENGHIEN Dominique, BAUDRENGHIEN Danièle ,BOLLENGIER
Bruno,,CHARLES Saintilus, CONEIM Thierry, DELOUX Bernard, DELOUX Patricia, DHAESE Eric,DURIBREUX
Michèle,GOSSE Raymond, GRAVEUS Marc, JACQUES Patrice,JAMME Jean-Paul,JAMME HECQUET Christine,KALULA
Lydie,LAMORY Dominique,, LEFRANC Marie-Laure,LEMAIRE Pascale, MARSAL Pascaline, MASSE Annette,MASSE
Joseph,MASSON Sam,MOULIN Marie-Françoise, MOULIN Daniel, OLEKAnaïs,PERNOT Marie-Pierre, PETIT MariePierre, ROUSSEL Jocelyne, SALIGNAT Sandrine, SAUVAGE Véronique, SAUVAGE Régis,VANHOUTTE
Emmanuelle,VEBER Edith,VEBER Alain,WADEN Greg
Absents excusés :
ALLART Rémi(procuration),BARTEK Jean-Claude(procuration)BOUCNEAU Thierry, BOUCNEAU Annie, BROUQSAULT
Patricia, CALESSE José,CHARLES Michèle, CONEIM Franceline(procuration),DELHUVENNE Pierre(procuration),
DELHUVENNE Yuk(procuration),FOURLEGNIE Dorothée( procuration),LEMAIRE Alain, LIBRIN Jocelyn, MICHEL
Catherine(procuration),PERROT Jean-Marc(procuration), ROCHETEAU Christel, OUBAD Radia OUBAD
Zelie(procuration),VANHOUTTE Christophe( 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
Mes chers amis.
Les membres du bureau et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour la 5eme Assemblée
Générale .
Votre présence si nombreuse nous fait chaud au cœur. En tant Président je vous remercie de cette fidélité
sans faille.C'est bien la preuve de la détermination de TZA
L'année 2016 nous a apporté joies et tristesses avec la perte du père d'un de nos membres et la
disparition de l'épouse de notre traiteur Monsieur LEBRUN. TZA leur a adressé leurs sincères
condoléances
Je remercie la mairie de WAVRIN qui nous permet de nous réunir dans cette belle salle de réunion.
Merci à tous les nouveaux membres, venus nous soutenir dans ce combat et nous aider à apporter un peu
d'espoir et de sourire.
Merci à tous les amis éloignés qui se sont déplacés pour témoigner leur soutien par leur présence pour
HAÏTI.
Chers membres, chers amis du fond du cœur recevez mes plus vifs remerciements
Joseph
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Petite rétrospective de l'année 2016:

 JANVIER 2016 :
Soirée haïtienne au lycée agricole de RADINGHEM :
Manifestation organisée pour Haïti par quatre élèves dans la cadre de leur projet de fin d'études.
Diaporama sur les actions en Haïti, soirée dansante entre élèves, repas créole ,quiz sur HAÏTI, tenue d'un
stand d'artisanat .
Très belle action de ces jeunes qui ont montré un réel dynamisme .
TZA a reçu un chèque de 219,15 Euros pour les entrées et la vente de boissons et gâteaux durant le bal, 40
Euros de dons, 326 Euros d'artisanat .
Aucun frais de déplacement n'a été demandé à l'association sachant que 2 membres ont effectué le
trajet 3 fois aller -retour .

 Mars2016 :
Assemblée générale
Invité d'honneur Madame CHRISTEL ROCHETEAU de SOS ENFANTS qui s'est déplacée de Paris
pour nous présenter nos actions en partenariat

Avril 2016 :
Repas carnaval
Plus de 300 convives qui sont restés jusqu'à la fin de la soirée dans l'ensemble . Pas de gâchis de
nourriture . Très bonne organisation au bar et dans la salle. Timing respecté . Une grande fidélité avec
l'harmonie de jeunes , le groupe IN LIVE , ANIM 'ACTION et l'art floral de WAVRIN avec Roselyne
Le bénéfice net de la soirée a été de 3604,77 Euros .
Juillet 2016 :
Visite d' Audalbert NORVILUS , notre interlocuteur d' AOG Grande Plaine en provenance d' HAÏTI .
Il nous a fait part du rôle important que TZA mène à leurs côtés . Plusieurs membres se sont déplacés au
siège de l'association à cette occasion . Projection de photos avec les actions de l' AOG .La rencontre a
été fortement appréciée par l'ensemble des amis présents.
Septembre 2016 :
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.
Une urne avait été mise à disposition à l'occasion de la naissance de Jeanne , la fille de GREGORY , IN
LIVE. Un chèque de 110 Euros a été remis aux parents.
Octobre 2016 :
Salon littéraire des HALLIENNALES sur le thème des zombies
Recettes, vente d'artisanat : 181 Euros et dons : 260 Euros.
1ère sortie et dédicace de l'ARTBOOK de Bruno : « dessine moi une histoire ».
Une excellente journée, environ 4500 personnes sont passées sur le salon.
Les repas du midi ( sandwichs et boissons : 26 Euros) ont été pris en charge par le laboratoire
KOSMETO à HARNES , Monsieur MOL .
Bruno a informé les organisateurs du salon Maxime GILLIO et Sophie JOMAIN de la recette du salon ( à
noter que le stand était gratuit pour TZA)
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Salon littéraire du VALJOLY sur le thème des pirates :
Stand gratuit , superbe patio, logement proche , repas inclus , dons.Aucune dépense pour TZA
Action d’Émilie Barbet ,le VALJOLIEN a permis aux visiteurs d’avoir des avantages sur les différentes
activité proposées , de ce fait le passage était obligé sur le stand TZA. Une urne était à disposition pour
les dons.
Exposition PALEX (portrait allégorique extraordinaire) intéressante : 18 créations de 13 artistes sur le
thème des pirates et dédicaces pour l’ARTBOOK de Bruno.
Exposition d'artisanat BOS METAL et peintures haïtiennes.
Artistes bénévoles : JEAN-PAUL NAESSENS caricaturiste, JOACHIM KIMBE , portraitiste ,
démonstration de sérigraphie, AURELIE de KOXTENSION , spécialisée dans les extensions
598 Euros d’artisanat vendu et 207,47 Euros de dons.
Les frais de 684,74 engagés pour les trajets de 2 voitures , l’hôtel pour 5 personnes, les restaurants ont été
totalement remboursés par le laboratoire KOSMETO

Décembre 2016 :
Marché de Noël à Neuf -Berquin :
Le rendez vous annuel incontournable, ambiance chaleureuse.
Stand d'artisanat et dégustation vente de punchs divers et d'acras de morue
Somme modique de 20 Euros demandée pour la location du stand
Beaucoup de passage des membres
1403,50 Euros de recettes dont 363 Euros d'artisanat et 823 Euros de dons . Une urne avait été mise à
disposition.
A partir d'octobre , nous avons sensibilisé les visiteurs sur nos stands, lors des manifestations, de
l'importance d'effectuer un don suite à la catastrophe survenue en Haïti avec l'ouragan
MATTHEW.1 Euro = 1 repas / jour / enfant/semaine. Visite d'un journaliste pour publication dans
LA VOIX DU NORD .
Nous avons fait appel aux dons et beaucoup de personnes membres de TZA et autres ont fait preuve
d'un grand élan de générosité .
Nous les remercions sincèrement.

Je vous remercie de votre attention
PRESENTATION DU BILAN ET DES COMPTES DE L'EXERCICE 2016 :Pascaline MARSAL
Pascaline nous informe que le solde est créditeur de 3004,98 Euros. Elle nous commente le tableau
intitulé « bilan 2016 ». Pascaline nous établit le détail des produits et dépenses de chaque poste.
Quelques précisions sont apportées concernant la rubrique "charges" .
Le poste "alimentation " 5523,24 Euros comprend le traiteur : 3202, 50 euros, brasserie ; 641,22 euros
et autres achats (rhum) etc
Le poste "déplacement" 768,94 Euros comprend les frais du Val Joly (remboursement effectué en 2017
par KOSMETO)) et le déplacement pour AUDALBERT NORVILUS en juillet ( retour à l'aéroport , frais
de péage , essence et parking)
Autres frais 442,33 Euros comprend la publicité(distribution des flyers),le site , la location stand, la
sacem, la bureautique etc..
Les frais bancaires comprennent le renouvellement de la carte bancaire et les frais occasionnés par les
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transferts
Rubrique produits : recettes 11 344,15 Euros comprend 1639 Euros de vente d'artisanat et autres
recettes
Actions:18 180 Euros
Envois
Juillet:3500 Euros à SOS ENFANTS et 3500 Euros à Grande Plaine
Octobre : 1180 Euros à SOS enfants , 500 Euros à Société Haïtienne de Pédiatrie et 500 Euros à
Haïti futur( ces deux envois ont été effectués suite à l'ouragan MATTHEW)
Décembre : 4000 Euros à SOS ENFANTS et 5000 Euros à Grande Plaine
Pascaline tient à disposition l’ensemble des pièces et nous informe qu'il y a toujours possibilité de les
consulter.Tous les chèques sont systématiquement scannés
Les intérêts du livret A de 47,97 Euros permettent de couvrir en partie les frais de transfert à l’étranger.
Elle met l'accent sur l'importance des dons reçus cette année soit 5347,18 € qui ont permis d'assurer
partiellement les frais de cantine pour 650 enfants.
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.
En annexe 1 : le tableau « bilan 2016 »
Le bilan moral et le bilan financier ont été approuvés et votés à l'unanimité
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 Yves ALLART
Mademoiselle Anaïs OLEK
Monsieur Régis Sauvage
L’assemblée a voté à l’unanimité le renouvellement des membres
Madame PASCALINE MARSAL et Monsieur JOCELYN LIBRIN n'ont pas renouvelé leur candidature
au conseil d'administration
TZA les remercie pour leur dévouement durant ces cinq années
En annexe 2 : le procès verbal du conseil d'administration réuni le 20 mars 2017
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PRESENTATION DES ACTIONS EN COURS EN HAÏTI.
ECOLE St ALPHONSE :
Participation de TZA dans la rénovation réfectoire et reconstruction cuisine .
Importance vitale d'apport journalier d'un repas à la cantine pour les enfants
http://toutzanmiayiti.fr/ecole-saint-alphonse-suite.php
AOG : voir compte-rendu de AOG Grande Plaine .
http://toutzanmiayiti.fr/femmes-debrouillardes.php
Support paysans éleveurs:150 caprins (3500 gourdes/ chèvre) seront achetés soit 20 % du cheptel
recensé.et paysans agriculteurs : achat de semences à développement rapide pour 2 cultures
/an.Sensibilisation sur le thème « si on ne produit pas , on va mourir » .
PERSPECTIVES 2017
1-Les manifestations
• Janvier 2017 ;
Soirée Haïtienne au lycée agricole de RADINGHEM
Soirée bien organisée par les élèves. Animation, karaoké, quiz sur Haïti ,2 textes du recueil lus. Une vidéo
projetée. Animation de Djembé par Joseph ce qui a entraîné une danse.
Entrée à 1,5€. La sensibilisation suite à l’ouragan a amené des dons de 5Euros, 10 Euros
La vente d’artisanat = 205 Euros + un don de 100 Euros
Une urne est restée à disposition dans le lycée .
TZA réceptionnera un chèque le 5 avril de 343,29 Euros totalisant les entrées et les repas .
• Février 2017:
Tournoi de handball à CRETEIL
Un bus de 63 personnes avait été prévu.. Départ 5h du matin. 9€ de participation .
Les bénéfices pour TZA ont été réalisés par les ventes au bar et vente d'acras de morue . Le total des
recettes pour TZA est de 680 Euros.
Excellente ambiance , excellent partenariat avec l'ENTENTE 90 . Un remerciement spécial à
SANDRINE et FRED qui ont mis toute leur énergie à programmer et à organiser cette manifestation pour
TZA . Un dynamisme exceptionnel . Bravo à eux .
• 1er Avril 2017:
Repas dansant à WAVRIN et tournoi de handball dans la journée
Tournoi de handball prévu salle des sports de WAVRIN (retour du tournoi du 18 février)de 9H30 à
18H00
Cette année ,Thierry n'a pas pu faire le design de l'affiche , c'est Bruno qui a repris brillamment le relais .
30 affiches A3 imprimées par la mairie déposées dans les bourgs proches tels que SANTES et
ANNOEULLIN ( vitrines magasins et salles) et flyers A4 préparés par Bruno qui seront remis aux amis .
Le tout gratuitement.
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Dans le prochain flash info de WAVRIN , l'affiche du repas dansant sera présente ainsi qu'un petit laïus
concernant le tournoi de handball avec Créteil qui aura lieu dans la journée
Installation le vendredi à partir de 17H00 .
Début des festivités samedi à 19h00.
L’orchestre des jeunes sera présent comme chaque année.
Une nouveauté cette année , le groupe de breakdance « Total Feeling Crew »qui se produira sur scène
• Octobre 2017 :
Salon du livre à WAVRIN : thème le futur
Exposition d'artisanat , rétrofuturisme, PALEX etc...
TZA est invité comme association. Une première rencontre a eu lieu avec la nouvelle équipe du Moulin
en présence de La Ruche aux livres (librairie de WAVRIN)
30 à 40 écrivains attendus : Olivier libraire de WAVRIN en a la gestion.
Différentes associations de philatélie, généalogie….prévues.
Thème du salon : FUTUR. Un thème tout à fait dans les cordes de TZA avec les multiples participations
aux HALLIENNALES et autres . Une association « la 59e Légion » sera présente avec ses bénévoles
dans le thème STAR WARS.
Concert des jeunes musiciens à l’affiche.
• 9 et 10 décembre 2017 : Marché de Noël de NEUF BERQUIN
2-Les demandes de subvention
Février 2017 : deux dossiers de demande de subvention ont été complétés 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 est accordée aux régions du Sud d'Haïti fortement touchées par l'ouragan
MATTHEW.
Ces deux dossiers ont pour objet la participation de TZA à rénovation du réfectoire et la reconstruction
de la cuisine à l'école ST-ALPHONSE . Une demande de 5000 Euros a été faite par dossier établi.
Nous devrions avoir une réponse courant mai 2017
QUESTIONS DIVERSES
La cotisation pour l'année 2017 reste inchangée:20 euros par personne , 10 euros pour les étudiants .
PRESENTATION D'UN DIAPORAMA :
Une vidéo , rétrospective de l'année 2016 (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 et apprécier.
Notre assemblée générale s’est terminée par un petit cocktail dinatoire bien sympathique où
chacun a pu échanger.
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Annexe 1
BILAN 2016
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Annexe 2
Procès verbal du conseil d'administration du lundi 20 mars 2017
Ont été élus:
Monsieur Joseph MASSE : Président,
Monsieur Saintilus CHARLES : Vice-président,
Madame Emmanuelle VANHOUTTE : Secrétaire,
Monsieur Yves ALLART : 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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