HAÏZA+
PV Assemblée générale 2013
Jeudi 31 janvier - 20h - La Maison
Picson

Le président Jean-Marc Borcard ouvre la séance à 20h05 et remercie toutes les
personnes présentes, en particulier la présidente d’honneur Mme Françoise PierreLouis et M. Bernard Degex, syndic de Blonay. Il prie M. le syndic de transmettre nos
meilleurs vœux à son épouse, actuellement hospitalisée. Le président excuse deux
membres du comité: MM. Lionel Pierre-Louis, toujours hospitalisé, et M. Michel
Vincent, grippé. Une autre membre du comité, Gloria Barba, retenue
professionnellement dans une salle voisine, rejoindra l’AG en cours de séance.
Deux membres, Mme Léa Boraley, maman de notre présidente d’honneur, et M.
Bernard Berdoz, sont décédés récemment. L’assemblée est priée de se lever pour un
instant de recueillement en leur mémoire.

1 appel
Selon la liste qui circule, 35 membres sont présents et 17 se sont excusés.
Une magnifique représentation.
2 lecture du PV de l’AG 2012
Le président donne la parole au secrétaire pour le PV de l’AG 2012. Cette
lecture ne suscite aucune intervention.
3 rapport du président
A l’aide d’un diaporama explicite, Jean-Marc Borcard énumère toutes les
activités réalisées en 2012.
Haïti
Construction du 2e étage de l’école de Lavial; réparations du Lycée Philippe
Jules; nouveaux parrainages; collaboration à la réalisation du laboratoire de
l’hôpital de La Vallée.
Colombie
Dalle de couverture du 2e étage du jardin d’enfants «Mi Pequeño Refugio» à
Bogotá; appui logistique aux deux crèches de Suba; nouveau mobilier et
remise de matériel informatique à Turbo; parrainages individuels à Bogotá,
grâce à la générosité de deux familles de Blonay.
Suisse
Fêtes de Blonay: grosse ambiance, climat idéal, le punch a coulé à flots;
merci à la famille Karlen. À la famille Pierre-Louis et à tous les volontaires.

Loto: grand succès (si j’ose dire comme d’habitude); planche hors pair de
lots aux impériales; remerciements chaleureux aux donateurs et à Sylvette
Stoeckli, infatigable dévouée.
Jean-Marc demande ensuite aux membres présents de faire connaître
l’association afin de trouver de nouveaux membres et de garantir la
pérennité d’Haïza+.
Il remercie Jean-Claude Lagorce pour son travail de représentation en Haïti,
et Wilson Jules sur place. Ainsi que, en Colombie, Juan et Inés Barba, à Turbo,
et Mario Rosas, à Bogotá.
Il remercie également ses collègues du comité pour leur travail et tous les
membres qui paient leurs cotisations.
Il cite également de nombreux donateurs, en particulier St-George School à
Clarens, Schilliger Garden Centre à Gland, Les Picsonnets 2013, M. et Mme
Crevoisier à Muri, Skandia, ainsi que le groupe haïtien de François Gander.
Le président remercie encore Mme Danièle Guex, qui tient à jour le site
Internet et toutes les dames qui offrent l’en-cas après l’assemblée:
Dominique, Regula, Françoise, Ariane et Gloria. Il prie M. Degex de
transmettre nos remerciements au collège municipal pour son soutien et
pour les facilités accordées à notre association.
4 rapport du caissier
Le caissier Michel Vincent étant alité, c’est au président et au secrétaire
d’expliquer la situation comptable. Ce qui est fait au moyen d’un tableau
visuel.
Cl. Bricod précise que le caissier Michel Vincent s’est engagé à créer un plan
comptable ce printemps afin de faciliter son travail et celui du comité.
5 rapport du vérificateur des comptes
Le premier vérificateur, M. Alain Vionnet s’étant excusé, c’est le 2e
vérificateur, M. Yvan Gasser, qui a revisé les comptes dimanche 27 janvier
2012.
Comme en témoigne son rapport, les comptes sont conformes et le comité
doit être déchargé et remercié pour le travail accompli.
6 adoption des rapports
A main levée, les rapports des points 3, 4 et 5 sont approuvés
individuellement et à l’unanimité.
7 élections statutaires
Deux membres ne se représentent pas: Sylvette Stoeckli et Lionel PierreLouis.
Sylvette reçoit des mains du président un arrangement floral pour ses six ans
de comité et son dévouement au loto.
Mélissa Bonny et Justine Gomez acceptent d’entrer au comité.

C’est donc finalement les sept membres sortants (Jean-Marc, Mario, Claude,
Michel, Gloria, André, Rocco) et les deux nouvelles (Mélissa, Justine) qui
formeront le nouveau comité.
8 cotisations
Statu quo. Membres actifs: 130.- Membres sympathisants: montant libre.
9 prochaines actions
Le président informe que la prochaine activité sera la Fête tropicale, fixée au
9 mars. La collaboration des membres est bienvenue.
Sylvette Stoeckli explique la genèse du loto d’Haïza+. Elle informe
l’assemblée que le prochain loto aura lieu le samedi 5 octobre 2013 et
qu’elle donnera volontiers un bon coup de main.
10 divers et propositions individuelles
Yvan Chevalley propose de tenir un stand au Marché folklorique de Vevey.
Jean-Marc Borcard rappelle que l’on peut également revendiquer une
présence à la cabane des bûcherons lors du Marché de Noël de Montreux.
Plusieurs membres souhaitent la réalisation d’une plaquette de présentation
de l’association, afin de trouver de nouveaux membres et de nouveaux
revenus.
Dominique Mischler cite l’exemple concret du «ticket de bus» en faveur des
enfants de «l’Arc-en-Ciel» à St-Domingue.
La parole n’étant plus demandée, le président clôt la séance à 21h30. Une
sympathique agape suit les débats.
P.S. Dans l’euphorie de l’élection du nouveau comité, il a été omis d’élire les
vérificateurs de comptes. Erreur réparée lors de l’agape, puisque MM.
Vionnet et Gasser ont accepté de reconduire leur mandat pour 2013. Merci!
Blonay, le 3/2/2013

Le secétaire /cb

