HAIZA+

Assemblée générale du 5 juin 2018
La Maison Picson

AG ouverte à 20h. Le comité (5) est au complet. 27 personnes sont présentes et 14 excusées.
Bienvenue de la part du président
Jean-Marc Borcard salue les autorités de Blonay et St-Légier, la présidente d’honneur Françoise PierreLouis ainsi que toutes les personnes présentes.
Il remercie également tous nos généreux donateurs et membres actifs tout au long de l’année 2017.
L’ordre du jour est adopté par tout le monde.
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 2017, à savoir :
La fête tropicale du 31 décembre 2016
Le président remercie chaleureusement tous les bénévoles présents à cette folle soirée. Un bon moyen
de finir 2016 et de débuter en beauté l’année 2017. On ignore si nous en organiserons une nouvelle.
Le loto
Comme à son habitude, les abonnements se sont arrachés, grande réussite grâce à l’engagement de
tous les participants. Remerciement particulier à Sylvette qui, après plus de 10 ans, a décidé de passer la
main. Remerciement également à nos crieurs et à tous ceux qui ont prêté main forte durant la soirée.
Marché de Noël 2017
Malgré un temps plutôt maussade, le succès fut au rendez-vous. Remerciement à tous ceux qui ont
préparé de quoi régaler nos estomacs au stand de pâtisserie. De plus, nous avions le privilège de faire
déguster et d’offrir à la vente le café Nincha, production personnelle de Claude Bricod en Colombie.
Le président termine en remerciant notre webmaster, Danièle Guex, les parrains et marraines qui ont
choisi d’aider directement des enfants et des ados dans leur formation et qui permettent à ceux-ci d’accéder à une formation qu’ils n’auraient jamais reçue sans leur aide ainsi qu’à tous les membres qui ont
versé leur cotisation.
Rapport en Colombie
Jean-Marc prend la parole et présente en quelques mots l’action qu’Haïza+ a commencé d’entreprendre
dans le Putumayo. En raison des violences commises dans cette région, le lien familial entre les générations a été rompu. De ce fait, nous avons décidé d’élargir nos activités à ces grands-mères et grandspères du bout du monde.
La parole est donnée à Claude qui nous présente et commente les dernières photos prises en Colombie
dans les différents lieux qui bénéficient de notre aide, notamment à Medellin, Puerto Guzmán, Bogotá et
Turbo. Il revient également sur les photos prisent chez la filleule Nicole et les parrainages effectués par
nos membres.
Rapport en Haïti
La présidente d’honneur Françoise prend la parole pour parler de l’Ecole Nouvelle à Lavial. Elle explique
les conditions extrêmes pour accéder à l’école et commente les photos qui démontrent les conditions
plutôt difficiles des classes. Françoise explique les difficultés rencontrées au quotidien par les Haïtiens et
remercie toutes les personnes qui nous soutiennent lors des manifestions organisées par Haïza +.

Adoption des rapports
Les rapports du Président, de la Colombie et d’Haïti sont adoptés.
Rapport de la caissière
La parole est donnée à Nathalie Pierre-Louis qui nous présente les comptes 2017. Pour une fois, l’association a dépensé plus que l’argent rapporté. La caissière souligne à nouveau la différence d’investissement entre la Colombie et Haïti. Aucune intervention n’est à signaler. Le rapport est adopté.
Rapport des vérificateurs des comptes et adoption
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.
Prochaines activités
- Les fêtes de Blonay auront lieu le 15 et 16 juin 2018
- Le loto le 27 octobre 2018
- Le marché de Noël le 8 décembre 2018
L’avenir de l’association et le comité
La parole est prise par notre président qui annonce son potentiel départ du comité et se demande s’il ne
faudrait pas passer la main et remettre à des forces plus jeunes. Rien n’est encore décidé pour l’instant.
Les membres du comité restent donc inchangés pour l’année en cours, soit :
Président Jean-Marc Borcard

Secrétaire Marie Chevalley

Caissière Nathalie Pierre-Louis

Délégué Colombie Claude Bricod
Délégué Haïti André Bonny

Aucune autre intervention n’est à signaler, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Châtel-St-Denis, le 12.06.2018
Marie Chevalley

