HAIZA+ Assemblée générale du mardi 15 mars 2016
Ouverte à 20h, 7 membres du comité sont présents, exceptés A. et M. Bonny, empêchés pour des
raisons familiales.

Liste de présence : 34 membres sont présents, 17 se sont excusés.
Lecture du PV de l’AG 2015: rien à signaler
Lecture du rapport du président :
La parole est donnée à Jean-Marc pour la lecture du rapport du président.
Jean-Marc salue M. Martin., municipal de Blonay, MM. Alain Bovay, syndic de St-Légier, ainsi que
MM. D. Epp et G. Gygli municipaux, M. N. Visinand, président de la SDBP, Mme F.-Pierre-Louis
présidente d’honneur et Mme D. Guex, webmaster. Il excuse M. Degex, syndic de Blonay.
Il remercie par une liste exhaustive tous les donateurs et parrains.
Il résume ensuite les activités réalisées en Suisse, soit : la fête tropicale, les fêtes à Tavel, le loto ainsi
que le Marché de noël.
Il parle ensuite d’Haïti et signale que la président d’honneur se rendra sur l’île en mai prochain.

Action en Haïti
Ecole professionnelle de Lavial
La parole est donnée à Charles Ridoré qui nous fait part des dernières nouvelles concernant l’école
professionnelle de Lavial. De nouvelles perspectives sont à entrevoir et un nouveau budget de 28'000
francs serait à envisager.

Action en Colombie
La parole est donnée à Jean-Marc qui revient sur le dernier voyage fait au pays. Avec l’aide d’un
diaporama, il explique l’avancement de toutes les actions sur place : parrainages, jardins d’enfants,
remise de vêtements avec l’appui de la commune de St-Légier, sortie ludique, construction.
Un projet pour aînés devrait prochainement voir le jour.

Rapport du caissier
La parole est donnée à Michel pour la présentation du rapport du caissier. Explications sur la nouvelle
comptabilité et sur les recettes de l’année 2015.
Michel est frustré, en raison d’une panne du réseau communal informatique qui empêche le
visionnement des comptes.
Il parvient toutefois à présenter l’essentiel, à la satisfaction de tous.

Révision des comptes
M. Yvan Gasser prend la parole pour la révision des comptes et tient à féliciter le caissier pour la bonne
tenue des comptes. Il revient également sur la venue en Suisse de Mario et propose que ce genre de
visite soit financé par l’association et non par le comité. La proposition est adoptée.

Votations statutaires
Le rapport du président : adopté.
Le rapport du caissier : adopté.
La vérification des comptes : adoptée.
Pour l’année 2016, le comité actuel est maintenu ainsi que les vérificateurs de comptes et la cotisation
annuelle.

Site internet
La parole est donnée à Danièle qui nous montre les modifications apportées au site internet :
- nouveau logo d’Haïza +
- nouvelle esthétique
- nouveau système d’inscription et de téléchargement.
Danièle est remerciée pour son immense travail.

T-shirts
Présentation des nouveaux T-Shirts avec le logo d’Haïza +. Etendage après la séance afin que les gens
les essaient.

Prochaines activités
- Les Fêtes de Blonay auront bien lieu le 17 et 18 juin 2016
- Le concert « Metal for them » au RKC fera l’objet d’une discussion au sein du comité.
- Loto le samedi 29 octobre 2016
- La fête tropicale est prévue pour le 31.12.16.
Aucune autre intervention n’est à signaler, plus personne ne demandant la parole, le président lève
la séance est levée et tout le monde se retrouve pour un petit apéritif.
St-Légier, le 23.03.2016
Marie Chevalley

