HAÏZA+

Assemblée générale 2015 – Procès-verbal

du 4 mars
1. liste de présence
29 membres sont présents.
13 membres sont excusés.
2

lecture du pv de l’AG 2014

Le procès-verbal 2014 est adopté
3

rapport du président avec diaporama des activités en Suisse

Jean-Marc remercie les personnes présentes et excuse les autorités de Blonay. Il
poursuit :
2014 activités en Suisse
1. Cotisations : remerciements à tous les membres actifs et passifs ayant payé
leurs cotisations ce qui nous a permis de réaliser un excellent encaissement.
2. Fêtes à Blonay : grand succès (comme d’habitude si j’ose dire), accompagné
par un temps des plus agréables. Soirée du vendredi animée par DJ Pepe
avec ses rythmes tropicaux. Remerciements à Françoise et son équipe pour
la mise à disposition des locaux et pour la préparation de l’intendance, à
l’entreprise Karlen et à toutes les personnes ayant œuvré dans le caveau
tout au long du week-end. Gratitude pour les lève-tôt qui nous ont permis
une remise en en ordre d’une rapidité éclair (à 10h30 tout était rangé et on
pouvait prendre l’apéro tranquille sur la terrasse). Visite de l’ambassadeur
d’Haïti auprès de l’ONU le samedi après-midi.
3. Loto : les abonnements se sont presque arrachés, grande réussite grâce à
l’engagement de tout le comité. Remerciements particuliers à Sylvette pour
l’organisation, à Michel pour les lots des Impériales, à Jeanda et Alain nos
inamovibles crieur et aide-crieur et à tous ceux qui nous aidés durant cette
soirée (dans la salle, à la cantine, sur la scène et le matin pour la mise en
place et le soir pour le rangement).
4. Concert de Metal Fort Them au RKC au mois d’octobre. Remerciements à
Melissa, aux sponsors et tout particulièrement à notre ami Galoune.
Activités en Haïti et en Colombie
2014 a été une année de stabilisation mais qui nous a apporté de nombreuses
satisfactions.
Collège de Lavial : mur de soutènement du terrain, éclairage des classes (LED) et
achat de mobilier scolaire (en cours de réalisation).

Continuation des parrainages en cours afin de permettre à nos filleuls de terminer
leur formation.
Mise sous toit de la « Maison pour Nicole ».
Poursuite des aides alimentaires pour les jardins d’enfants de Suba et d’Usme.
Kits scolaires remis aux élèves de l’école Santa Fé de la Playa à Turbo.
Parrainages individuels (un grand merci aux marraines et parrains) à Bogota, à
Villavicencio et à Cartagena de Indias.
Remerciements à tous nos généreux et fidèles donateurs pour leur aide en matériel
ou en argent (Ecole St-George, entreprise Karlen, troc de Blonay St-Légier,
entreprise Skandia, M. Geminiani, tous les généreux donateurs du loto qui sont trop
nombreux pour que je les cite tous).
Un grand merci à nos fidèles représentants outre-Atlantique, Wilson Jules à
Jacmel, Mario Rosas à Bogota, Inès et Juan Barba à Turbo).
Remerciements encore à notre chère webmaster, Danièle Guex.
Avenir ?
Nous sommes un peu à la croisée des chemins et nous devons penser à la
pérennisation de nos actions.
Le comité en place a pris note de la démission de Justine et vous proposera, au
point 8, la postulation d’une personne pour la remplacer.
Même si notre situation actuelle est saine, nous devons penser à l’avenir.
Départ de Claude dans les deux ans à venir ce qui devrait nous restreindre les
facilités dont nous disposons à la Maison Picson.
Renouvellement des membres du comité. Depuis plus de 20 ans notre association a
fonctionné grâce à l’amitié liant ses membres et il n’y pas de raison que cela
change dans le futur mais comme personne n’est éternel, il vaut mieux prévenir
que guérir, nous devons nous préparer à assurer une transition afin que nos diverses
actions puisse continuer sans heurts. Il ne faut pas oublier que derrière tout ce que
nous discutons aujourd’hui il y a de nombreux enfants, de nombreuses familles qui
comptent sur notre aide et qu’il serait indécent que nous les laissions tous tomber.
4

rapport du caissier

Michel présente les comptes à l’aide de la vidéo. La situation financière est saine,
ce qui permet d’envisager l’avenir avec sérénité.
5

rapport des vérificateurs des comptes
Les comptes ont été vérifiés le 3 mars par MM. Alain Vionnet et Yvan Gasser,
vérificateurs, qui proposent de les accepter et de remercier le caissier et le
comité pour leur bonne gestion financière.

6

adoption des rapports
Adoptés à l’unanimité à main levée, avec une abstention.

7

élections statutaires
7.1. comité
Huit membres acceptent de reconduire leur mandat pour un an : Mmes
Gloria Barba et Mélissa Bonny, et MM. André Bonny, Jean-Marc Borcard,
Claude Bricod, Mario Scarlato, Michel Vincent et Rocco Volpe. Marie
Chevalley remplacera Justine Gomez.
7.2. Vérificateurs
Alain Vionnet el Yvan Gasser acceptent de reconduire leur mandat.

8

cotisations
Sur proposition de Sylvette Stoeckli, les cotisations demeureront
inchangées : Membre sympathisant – montant libre // Membre actif : 130.-

9 prochaines actions
-

Fête tropicale : le succès est promis pour le 28 mars prochain !

-

Fêtes de Tavel : une première dans le fief du président les 19 et 20 juin

-

Loto : aura lieu exceptionnellement fin octobre (sam. 31)

-

En Haïti : renforcer le talus et aménager l’école de Lavial

-

En Colombie : projet d’un nouveau jardin d’enfants à San Cristobal Sur, ainsi
qu’organiser des « paseos » pour les crèches.

11 divers et propositions individuelles
Jacqueline Chevalley propose une soirée irlandaise
L’idée de participer au marché folklorique est à nouveau d’actualité.
L’assemblée est levée à 21h45.
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