HAIZA+ Assemblée générale du 13.06.2017
Ouverte à 20h. Le comité est au complet, 28 personnes sont présentes et 15 excusées
Bienvenue de la part du président
Jean-Marc salue les autorités de St-Légier, MM. Epp et Bovay (qui va arriver), la présidente
d’honneur Françoise Pierre-Louis ainsi que Danièle Guex la WebMaster et Jean-Daniel Karlen, viceprésident du GCAB.
Il remercie également tous nos généreux donateurs et membres actifs tout au long de l’année 2016.
Rapport du président
Le PV de l’Assemblée de l’année dernière étant sur notre site internet, le président propose de ne
pas le relire et passe directement en revue les activités qui ont marqué l’année 2016 :
Les Fêtes de Blonay : Une fois de plus, ce fut un grand succès. Nous remercions l’entreprise Karlen
pour l’édification de notre caveau. Un grand merci à la présidente d’honneur et son équipe cuisine
qui nous ont régalés durant toute la durée des fêtes.
Nous avons également été honorés par la présence exceptionnelle de l’ambassadeur de Colombie
S.E. Julian Jaramillo Escobar, de la consule Samira Silva Younes et de l’attachée culturelle Maria
Andrea Torres.
Le Loto : Tous les abonnements ont été vendus 3 semaines avant le loto et nous avons eu une
planche d’impériales hors norme. Nos sincères remerciements vont à :
- Sylvette Stöckli qui, avec toujours autant de motivation, l’organise dans les moindres détails depuis
le début.
- Michel Vincent et à ses nombreux amis pour leur nombreux dons.
- Françoise Pierre-Louis, notre présidente d’honneur, toujours très impliquée et d’une générosité
jamais démentie.
- A tous les bénévoles qui ont donné de leur temps en salle ou sur scène, à notre crieur Jean-Daniel, à
son aide inamovible adjoint Alain Vionnet, à Gloria et à son équipe de serveuses de choc. Sans
oublier Rémy et à tous les contrôleurs dans la salle.
Le marché de Noël : Un grand merci aux organisateurs qui nous ont permis d’avoir un stand bien
placé. Un excellent café de Colombie ainsi qu’un choix alléchant de pâtisseries maison. En quelques
heures notre association a pu réaliser un bénéfice de CHF 1'200.-.
De plus, nous remercions Mario Scarlato qui a été le pilier de cette journée.
Le réveillon du Nouvel an : Pour finir l’année 2016 en beauté, notre fête tropicale nous a fait passer
le cap de l’an neuf sous les meilleurs auspices. Grâce en soit rendue aux cuisiniers de Concordance
qui nous ont concocté un délicieux repas, aux musiciens et chanteuses du groupe los hermanos
Fierro et à notre infatigable Gio-Gio.
Activités en Haïti
La parole est à Françoise Pierre-Louis qui nous commente les photos prises lors de son dernier
voyage en Haïti. Elle nous annonce également que de nouveaux étudiants sont sortis diplômés de
l’école professionnelle ETFAG et qu’un grand nombre d’entre eux ont déjà pu trouver un travail, un
grand bravo à eux.

Activités en Colombie
La parole est à Claude qui nous commente les photos prises sur place en 2016 et les diverses activités
entreprises, notamment à Medellin.
Suite à la coulée de boue qui a marqué la ville de Mocoa, nous projetons de venir en aide à un EMS
avec des biens matériels. Ceci reste au stade de projet pour l’instant.
Le rapport du président est adopté.
Rapport du caissier
La parole est donnée à Michel Vincent qui nous présente les comptes 2016 et répond à deux
observations. Le rapport est adopté.
Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes remercient et félicitent le caissier pour la bonne tenue des comptes et
confirment l’exactitude de ceux-ci.
Les vérificateurs MM. Gasser et Vionnet sont reconduits pour une nouvelle année. Le rapport est
adopté.
Prochaines activités
- Le loto aura lieu le 28 octobre 2017
- Le marché de Noël aura lieu le 9 décembre 2017
- L’Assemblée générale aura lieu le 5 juin 2018
- Les fêtes de Blonay auront lieu le 15 et 16 juin 2018
Restructuration du comité
Nous annonçons 5 départs du comité et les remercions pour leurs années d’engagement :
Mélissa Bonny 4 ans) - Rocco Volpe (8 ans) - Gloria Barba (10 ans – Mario Scarlato (10 ans) Michel Vincent (10 ans)
Le nouveau comité se compose désormais de 5 membres :
- Jean-Marc Borcard - (président) - ancien
- Claude Bricod (délégué pour la Colombie) – ancien
- André Bonny (délégué pour Haïti) – ancien
- Marie Chevalley ( secrétaire) - nouvelle
- Nathalie Pierre-Louis (caissière) - nouvelle
Aucune autre intervention n’est à signaler, plus personne ne demandant la parole, la séance est
levée.
Châtel-St-Denis, le 17.06.2017
Marie Chevalley

