TOUT ZANMI AYITI
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SAMEDI 29 février 2020.
Présents :
BARTEK Jean-Claude,BAUDRENGHIEN Dominique, BAUDRENGHIEN Danièle, BOLLENGIER Bruno,
BROUQSAULT Patricia,CHARLES Saintilus,CHARLES Michèle,CONEIM Franceline, DELOUX Bernard,
DELOUX Patricia, DURIBREUX Michèle,GOSSE Martine,GOSSE Raymond,JACQUES Patrice,JAMME
Jean-Paul, JAMME HECQUET Christine,LEMAIRE Pascale, LEMAIRE ALAIN, LESSART Alexandre,
LESSART Vanessa,MARSAL Pascaline, MASSE Annette, MASSE Joseph,OLEK Anaïs,PETIT Marie-Pierre,
ROUSSEL Jocelyne, SALIGNAT PLUMASSEAU Sandrine, SAUVAGE Véronique, SAUVAGE Régis,
Absents excusés :
ALLART Virginie(procuration), ALLART Yves(procuration) ALLART Rémi (procuration), BOUCNEAU
Thierry (procuration) BOUCNEAU Annie (procuration), CALESSE José, CONEIM Thierry (procuration),
DELHUVENNE Pierre (procuration), DELHUVENNE Yuk (procuration), DHAESE Eric,KALULU Lydie
(procuration), LAMORY Dominique (procuration), LECERF Sophie, LECLERC Yvan(procuration),
LECLERC Brunette(procuration),LEFRANC Marie-Laure(procuration),LIBRIN Jocelyn,MASSON Samuel
(procuration), MICHEL Catherine (procuration),OUBAD Radia Zelie (procuration),PERNOT Marie-Pierre
(procuration),PERROT Jean-Marc (procuration), ROCHETEAU Christel (procuration),SALIGNAT
PLUMASSEAU Frédéric (procuration), VANHOUTTE Emmanuelle (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) (es)
Au nom de Tous les amis d’Haiti je vous souhaite la bienvenue pour la 8eme Assemblée Générale.
Je vous remercie de bon gré de votre présence, et les membres du bureau se joignent à moi, pour
applaudir avec véhémence votre fidélité. Comme tous les ans, administrativement
une association se doit de se réunir pour faire le bilan de l’année écoulée et d’accentuer les actions
à venir. Vous pouvez justifier par vous-même que nous sommes toujours en mouvement grâce aux
actions programmées. J’en suis fier et je vous félicite en tant que PRESIDENT.
Annette va vous faire le récaputilatif de toutes les manifestations de l'année 2019.
Je vous remercie de tout ce que vous avez fait, surtout de votre présence à chaque manifestation.
HAITI a toujours besoin de notre soutien, même si les situations ne sont guére satisfaisantes.
Notre objectif premier c’est de rester à côté de ces enfants et paysans qui par leur courage et dévouement
tracent un exemple pour l’avenir.
Je remercie la municipalité de nous faciliter le moyen d’avancer dans nos projets.
Je remercie également tous les organisateurs des manifestations de l'année 2019.
Que l’association TOUS LES AMIS D’HAITI vive et continue de vivre à travers vous.
Je renouvelle enfin une très bonne année 2020 Que la santé vous accompgne pour toujours.
Joseph
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Petite rétrospective de l'année 2019:
Mars 2019
Le 02 mars : ASSEMBLEE GENERALE : Nous constatons que cette année nous avons un peu moins
de membres présents que l'année dernière . L'année 2019 a été marquée pour quelques uns d'entre nous
d'évènements plus ou moins douloureux. Nous tenons à préserver la vie privée de nos membres et nous restons
toujours présents à leurs côtés.
Le 30 mars : REPAS DANSANT
416 participants. Une soirée extraordinaire avec une participation exceptionnelle de nos membres pour
l'aménagement de la salle, la distribution des repas, le débarrassage des couverts et de la salle,la vente de cases,
la présence au bar, à la caisse .
Et aussi ceux qui nous sont toujours fidèles :Roselyne D pour la distribution des roses dans la salle,
Laurent M et sa prestation de jeunes musiciens, Vincent et CRESCENDO pour le son et lumières,
Thierry B et ANIM' ACTION pour la mise en chauffe et mise en assiettes du repas Lebrun traiteur pour la
confection du repas ( moins copieux que les autres années mais qui a permis moins de gaspillage). Une
innovation ( le doddy bag) a permis à quelques invités de repartir avec leur surplus de repas.
Le groupe IN'LIVE avec de nouveaux musiciens et une prestation plus variée
Le bénéfice de cette soirée représente un total de près de 7.000,00€ qui nous a permis d' honorer les actions
auprès AOG Grande Plaine
Mai 2019
18 MAI :SOIREE THEATRE LA KALMIE
Plus de 80 participants pour cette soirée théâtrale organisée par le Centre Culturel du Moulin à WAVRIN
Un remerciement spécial à GREG WADEN qui a écrit cette pièce de théâtre et les comédiens de l'ART DE
RIEN) .Tous ensemble ont été à l'initiative du projet
Remerciements aussi au président et aux membres du Centre Culturel qui nous ont donné un accès gratuit à la
salle et qui nous ont aidé lors de la soirée
Le bénéfice de cette petite soirée nous a permis un bénéfice de 647,42 € permettant d'honorer notre action auprès de
l'école ST Alphonse
Juin 2019
Johann, petit fils, membre de l'association avait réalisé une cagnotte en 2018 qui s'est clôturée en juin
et a permis un gain de 244,80 € pour l'école ST Alphonse
23 JUIN : MARCHER ET COURIR
Une première pour TZA initiée par l'association « GITE EN FOLIE » et sa présidente VANESSA LESSART.
Une journée ensoleillée sous le signe de la bonne humeur ,de la convivialité intergénération et de la solidarité .
Nous remercions sincèrement les organisateurs de cette manifestation
Un parcours marche et course dont le bénéfice a été distribué pour notre association et l'association
« THARANGAMBADI » qui œuvre pour le NEPAL et L'INDE.
Le bénéfice de cette journée a été de 546,00 € attribué à l'école ST Alphonse
Septembre 2019
8 SEPTEMBRE : ANNIVERSAIRE DE TZA :à Lille dans une salle réservée à notre intention par
l'Abbé Pierre Samain ,membre de notre association.
Une belle journée de retrouvailles . Nous remercions particulièrement notre ami Pierre qui nous a permis de
nous retrouver et de partager un repas façon auberge espagnole.
28 et 29 SEPTEMBRE :EXPO PEINTRES GONDECOURT.
Une amie peintre de BRUNO a initié ce projet d'organiser une tombola pour l'association lors de l'exposition
de peinture . Un cheque de 197,00 € a été remis a l'association pour l'école ST Alphonse
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Nous avons eu la présence de membres de l'asso lors du vernissage l'AM,un petit discours pour présenter l'asso
et exposition de quelques bos metal
Une rencontre sympathique.
Octobre 2019
20 OCTOBRE : SALON DU LIVRE A WAVRIN
Une très belle journee organisée par les membres du CENTRE CULTUREL du MOULIN.
Nous avons bénéficié d'un magnifique stand , très étendu avec peintures haïtiennes, bos metal, réalisation de
diques vinyls horloges par Bruno.
La vente de boissons , artisanat et de plats chauds préparés par Sandrine nous a permis de réaliser un bénéfice
de 622,50 € pour l'école ST Alphonse
Très grand remerciement aux organisateurs de cette manifestation
Décembre 2019
7 et 8 DECEMBRE :MARCHE DE NOËL NEUF BERQUIN
Installation d'un stand avec quelques bos metal , les disques horloges de Bruno et artisanat
Tres bonne ambiance , très belle animation (samedi orchestre et chanteur) dimanche ( gospel) Bonne publicite
pour l'achat du punch faite par José , Bernard ,Monsieur le maire etc...et Regis qui nous a accompagné tout
le week-end.
Visite de nombreux membres de l'association
les recettes se sont élevées à 1047,33 euros
PRESENTATION DU BILAN ET DES COMPTES DE L'EXERCICE 2019 :
Annette Massé
Annette nous informe que le solde au 31/12/2019 de 1667,83€. Elle nous commente le tableau intitulé
«bilan 2019». Elle nous établit le détail des produits et dépenses de chaque poste.
Quelques précisions sont apportées concernant
la rubrique "charges" .
60-ACHATS
Le poste alimentation:6437,36€ comprend
le traiteur (repas dansant),brasserie (repas dansant) ; autres achats (ingrédients préparation
manifestations).
fournitures de bureau:
cartouches,papier photocopie : 90,72€
61-SERVICES EXTÉRIEURS :
prime d’assurance: 85,39€
Actions"SOS enfants": 7000,00€
Actions "Grande Plaine » : 7000,00€
62-AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
Frais d’internet : 99,91€ renouvellement domaine du site et publicités
Frais bancaires :89,40€ Les frais bancaires comprennent le renouvellement de la carte bancaire et les
frais occasionnés par les transferts
location stand: 20,00€ (marché de Noël de NEUF BERQUIN)
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Total des charges:20 822,78€
La rubrique produits :
70- VENTE DE PRODUITS
Recettes manifestations 15884,81€( repas dansant, comédie musicale , punchs)
75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Dons:2914,00€
Adhésions 1130,00€
Intérêts 2019:24,57€
Total des recettes 19 953,38 €
Les intérêts du livret A de 24,57€ permettent de couvrir partiellement les frais de transfert à l’étranger.
A noter qu'il n'y a aucun frais de déplacement qui a été imputé à l'association en 2019.
Bruno évoque que depuis la création de l'association en 2012, l'activité de l'association a permis d'encourager
nos actions à hauteur de 101 830.00 € au total en Haïti
L’ensemble des dons, cotisations et bénéfice des autres manifestations sauf le repas dansant nous ont permis
d’envoyer 7000,00 Euros à l’école st Alphonse
Le bénéfice repas dansant ont permis d’envoyer 7000,00 Euros à AOG
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 2019 »
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

:

L’assemblée a voté à l’unanimité le renouvellement des membres
En annexe 2 : le procès verbal du conseil d'administration réuni le 12mars 2020
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PRESENTATION DES ACTIONS EN COURS EN HAÏTI.
ÉCOLE St ALPHONSE :
L'instabilité politique, l'insécurité de plus en plus omni-présente ne permettent pas actuellement d'avoir de
grands projets tels que la reconstruction du réfectoire de l'école St Alphonse .
La cuisine ayant été reconstruite totalement en 2018 ( voir CR , AG 2018)
La seule perspective est de continuer les actions actuelles c'est à dire de 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 : Le pays a été bloqué plusieurs mois en 2019 ne permettant plus l'acheminement des denrées. Il n'y avait
plus d'approvisionnement en essence ce qui a engendré beaucoup de pertes de produits agricoles ( avocats etc)
chez les paysans habitués à vendre leurs produits au marché .
L'activité actuelle est dans la recherche de légumes à développement rapide pour faire face à l'urgence
( épinards, variété de pois)
Développement dans la zone de la culture de pomme de terre
les jeunes paysans établissent actuellement un diagnostic concernant les souches indicatrices ( ex : tel sol
produit de la carotte sauvage, voir s'il y a possibilité sur ce même sol de faire pousser des graines de carottes
séléctionnées)
La construction du centre de formation progresse
http://toutzanmiayiti.fr/femmes-debrouillardes.php
PERSPECTIVES 2020
1-Les manifestations
• 25 avril 2020 :repas
repas Dansant À La Salle Des Fêtes De WAVRIN. Annulé
•

16 et 17 mai 2020 : sera annulé par manque d'artisans . D'autres perspectives sont envisagées en
remplacement par Dominique B , éventuellement avec l'association des peintres (en réflexion)

•

14 juin 2020:course et marche organisées par SPORTS NATURE WAVRIN au profit de TZA et de
l’association Tharangambadi

•

12 et 13 décembre 2020 : 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 .
PRÉSENTATION D'UN DIAPORAMA :
Une vidéo , rétrospective de l'année 2019: (mis en images par Bruno ) a été présentée et applaudie.
Elle purra 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 2019

CAISSE D'EPARGNE AU 01/01/2019
LIVRET AU 01/01/2019

334,96 €
2 202,27 €

SOLDE

2 537,23 €

Libellé du compte

Charges

60 ACHATS
Alimentation
Achat matériels et fournitures pour activités
Fournitures de bureau
61 SERVICES EXTERIEURS
Prime d'assurance
Actions SOS ENFANTS
Actions Grande Plaine
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Frais d'internet
Frais bancaires
location stand

COMPTE DE RESULTAT 2019
Solde du compte
6 437,36 €
90,72 €
85,39 €
7 000,00 €

Libellé du compte

Produits

70-VENTE DE PRODUITS
Recettes manifestations
75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Dons
Adhésions
Intérêts du livret A

solde du compte
15 884,81 €
2 914,00 €
1 130,00 €
24,57 €

7 000,00 €
99,91 €
89,40 €
20,00 €
20 822,78 €
AU 31/12/2019

SOLDE AU 31/12/2019
COMPTE BANCAIRE
LIVRET A
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19 953,38 €
1 667,83 €
640,99 €
1 026,84 €

ANNEXE 2

Procès verbal du conseil d'administration du JEUDI 12 MARS 2020
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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