HAIZA+

Assemblée générale du 5 février 2019
La Maison Picson

Ouverte à 20h. Le comité est au complet, 36 personnes sont présentes et 18 excusées.
Bienvenue de la part du président
Jean-Marc salue les syndics MM. Martin et Bovay de Blonay et St-Légier, la présidente d’honneur Françoise Pierre-Louis ainsi que toutes les personnes présentes.
Il remercie également tous nos généreux donateurs et membres actifs tout au long de l’année 2018.
L’ordre du jour est adopté par tout le monde, ainsi que le PV de 2018.
Rapport du président
Jean-Marc remercie chaleureusement la famille Karlen pour leur tout leur soutien apporté durant les
fêtes de Blonay et adresse également nos remerciements aux personnes suivantes :
- Notre Webmaster, Danièle Guex
- Toutes les personnes présentes pour le marché de Noël
- Tous les travailleurs présents lors du loto
- Les parrains et marraines
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 aux rapports concernant Haïti et la Colombie.
Rapport en Haïti
La parole est donnée à Nathalie qui nous parle des derniers projets entrepris en Haïti, comme l’Ecole
Nouvelle créée suite au tremblement de terre.
Elle commente les photos qui démontrent le déroulement des travaux. Pour finir, elle explique les difficultés rencontrées lors de la construction, ainsi que les problèmes de corruption et de pauvreté. La situation politique est désastreuse, de nombreuses manifestations sont organisées suite à l’augmentation du
prix de l’essence. Le pays est devenu dangereux, nous n’osons actuellement pas nous y rendre.
Nous revenons également en image sur le séjour de Wilson en Suisse.
Rapport en Colombie
Claude prend la parole et commente les photos qui montrent les dernières actions menées en Colombie, notamment dans divers jardins d’enfants. Il nous donne également des nouvelles des filleules qui
ont réussi dans divers domaines professionnels.
Rapport de la caissière
La présentation des comptes de l’année 2018 est fait par Nathalie. Aucune intervention n’est à signaler.
Le rapport est adopté.
Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes remercient et félicitent la caissière 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.
Elections statutaires
L’équipe reste la même pour l’année à venir (Mmes Nathalie Pierre-Louis et Marie Chevalley, MM. André
Bonny, Jean-Marc Borcard et Claude Bricod), ainsi que les vérificateurs de compte.

Remerciements
Pour remercier certains membres de longue date, le comité offre un diplôme d’honneur aux personnes
suivantes :
- Françoise Pierre-Louis, présidente d’honneur
- Jean-Daniel Karlen, membre d’honneur
- Sylvette Stöckli, membre d’honneur
- Jacqueline Chevalley, membre d’honneur
Prochaines activités
- Loto 2019
- Marché de Noël 2019
- Souper de soutien (01.02.2020)

Aucune autre intervention n’est à signaler, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Châtel-St-Denis, le 19.02.2019
Marie Chevalley

