T0UT ZANMI AYITI
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SAMEDI 12 mars 2016
Présents :
ALLART Virginie,ALLART Yves, ALLART Rémi, BARTEK Jean-Claude,BOLLENGIER Bruno,BROUSCQAULT
Patricia,CALESSE José,CHARLES Saintilus,CHARLES Michèle, DHAESE Eric,DURIBREUX Michèle,GOSSE Raymond
GRAVEUS Marc, JAMME Jean-Paul,JAMME Christine,KALULA Lydie,LAMORY Dominique, LECLERCQ Brunette,
LECLERCQ Yvan, LEFRANC Marie-Laure, MARSAL Pascaline, MASSE Annette,MASSE Joseph,MASSON
Sam,OLEKAnaïs,ROCHETEAU Christel,SALIGNAT Sandrine, SAUVAGE Véronique, SAUVAGE Régis,VEBER
Edith,VEBER Alain
Absents excusés :
BARBIER Olivier,BAUDRENGHIEN Dominique(procuration), BAUDRENGHIEN Danièle(procuration),BOUCNEAU
Thierry(procuration), BOUCNEAU Annie(procuration),BOUTOLLE Pascal,BOUTOLLE Christine, CONEIM
Thierry(procuration), CONEIM Franceline(procuration),DELHUVENNE Pierre(procuration), DELHUVENNE
Yuk(procuration), DELOUX Bernard(procuration), DELOUX Patricia(procuration),FOURLEGNIE
Dorothée( procuration),JACQUES Patrice(procuration), LIBRIN Jocelyn, MASSE Fabien(procuraton), MICHEL
Catherine(procuration), MOULIN Marie(procuration), MOULIN Daniel(procuration), PERROT JeanMarc(procuration),PETIT Marie-Pierre, OUBAD Radia Zelie, ROUSSEL Jocelyne, VANHOUTTE Emmanuelle,
VANHOUTTE Christophe,

Avant l'ouverture officielle de l'assemblée générale,l’accueil des participants s'est effectué avec le
recueil des signatures et des procurations.
Le quorum étant atteint, le Président a ouvert l’assemblée qui a eu lieu au café bar"le tout va bien", à
WAVRIN.
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT Joseph MASSE
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis
Les membres du bureau et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour la 4ème
assemblée générale de l'association « tout zanmi Ayiti ». L'année 2015 a été parsemée de joies,de
tristesse avec la perte d'un de nos membres le Professeur Alain Desaulty,un des auteurs du « Projet.
Ayiti15-812 », le décès des parents de Thierry et Annie Boucneau La vie en est ainsi.La valeur de
l'homme c'est de rester le plus humble possible.
Je remercie de tout cœur le « tout va bien »en la personne de Claudine et Jean qui nous permis de
nous réunir dans ce local.
Nous tenons à saluer l'honorable Madame Christel Rocheteau de« SOS enfants », association
avec laquelle nous collaborons depuis de longues années,plus de 25 années.
Nous saluons la présence de l'abbé Gravéus, aumônier haïtien à Villeneuve d'Ascq qui est venu
nous rendre visite.
Merci à tous les nouveaux membres qui viennent nous soutenir dans ce combat et apportent
l'espoir au désespoir.
Nous remercions particulièrement les anciens membres du « Comité des fêtes » de Wavrin qui
comme vous les savez , ont apporté leur soutien envers Haïti.et tous nos généreux donateurs.
Au nom de « tout zanmi ayiti »,je vous remercie beaucoup,que chacun apporte son aide comme il
le souhaite avec son coeur,sans contrainte et toujours dans la joie.car en Haïti, un proverbe créole dit
« Bay piti pa chiche »
A vous,chers membres,merci encore pour ces quatre années de combat et de belles réussites car la
route est longue et parsemée d'embûches .
25 rue des Bruyères, 59136 WAVRIN – Tél. : 03.20.58.22.57 – E-mail : toutzanmiayiti@free.fr –http://toutzanmiayiti.wifeo.com/
Association déclarée à la préfecture du Nord – N° parution 20120036-N°annonce : 618 - paru le 08.09.2012 - Identification R.N.A : W595020901

Joseph
Petite rétrospective de l'année 2015:

Avril 2015 :
Repas dansant à Wavrin
Excellente soirée , retours positifs des invités Plus de 350 participants. Nous espérons faire mieux cette
année encore. C'est la manifestation qui apporte à l'association un bénéfice assez important
Un point négatif : les derniers invités sont arrivés à 20H30,ce qui a bouleversé quelque peu la suite de
l'organisation Pour cette année , nous insisterons sur la nécessité de respecter le timing
 Mai2015 :
Soirée théâtrale avec la troupe « Censureprise » à santes
Avec la collaboration de Dominique et Danièle de « Santes sans Frontières »
Environ 270 personnes se sont déplacées
Un chèque de 1330€ nous a été remis
Une excellente publicité grâce à Bruno et son entreprise « HF étiquettes » qui ont réalisé 4 panneaux
publicitaire à l'entrée de la ville ainsi que les flyers
juin 2015 :
Juin : marché bio à Amiens :
Très belle journée organisée par Saintilus, Michèle et Jean-Louis, responsable du marché
Tenue d'un stand d'artisanat avec vente de punch et d'acras de morue.
Une très belle installation et un soleil radieux
Août 2015 :
Anniversaire de TZA :
Trois années depuis la création de l'association. Une journée radieuse qui permet de se revoir,d'échanger
dans une parfaite harmonie.
Septembre 2015 :
Le « Comité des fêtes » de Wavrin nous a remis un chèque exceptionnel de 15000€ qui nous a permis
d'honorer nos actions en fin d'année
Novembre 2015 :
L'Instant Gourmand à Annoeullin
Le salon gastronomique qui se fait toujours dans une ambiance conviviale .L'association Anim'Action
organise cette manifestation sur un week-end depuis de nombreuses années et nous fait toujours l'honneur
de nous inviter. Nous pouvons faire apprécier les punchs , acras de morue , la soupe de giraumon et le
boudin créole .
Décembre 2015 :
Marché de Noël à Neuf -Berquin :
La toute dernière manifestation de l'année qui se fait dans un climat familial sur deux journées .Un très
beau et accueillant marché de Noël avec des organisateurs dynamiques .qui nous accueillent les bras
ouverts .
Punchs, acras de morue et artisanat haïtien sur le stand
Autres :
Le Mag : bulletin d'information semestriel réalisé par Bruno
Je vous remercie de votre attention
PRESENTATION DU BILAN ET DES COMPTES DE L'EXERCICE 2015 :Pascaline MARSAL
Pascline nous informe que le solde est créditeur de 11 127,56 euros. Elle nous commente le tableau
intitulé « bilan 2015 ». Pascaline nous a établi le détail des produits et dépenses de chaque poste. Elle
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tient à disposition l’ensemble des pièces et nous informe qu'il y a toujours possibilité de les consulter. Les
intérêts du livret A permettent de couvrir en partie les frais de transfert à l’étranger.Elle met l'accent sur
l'importance des dons reçus cette année soit 17 810,00€ . Le don exceptionnel de 15 000,00€ reçu en
septembre de la part du" Comité des fêtes "a permis de renforcer nos actions envers St Alphonse et AOG
en décembre
Au total 20 450,00€ ont été consacrés en 2015 pour les actions dans le pays.
Tous les chèques sont systématiquement scannés
Si vous souhaitez effectuer un don , il est maintenant possible de le faire directement par virement
bancaire
en cliquant sur le lien suivant :
http://toutzanmiayiti.wifeo.com/accueil.php
Vous trouverez le relevé d'identité bancaire de l'association qui vous permettre d'effectuer votre virement
directement de votre compte bancaire sur le compte bancaire de TZA . Par la suite, vous recevrez votre
reçu fiscal.
En annexe 1 : le tableau « bilan 2015 »
Le bilan moral et le bilan financier ont été approuvés et votés à l'unanimité
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION:
Les membres ayant posé candidature sont les suivants :
Monsieur Joseph MASSE,
Monsieur Saintilus CHARLES,
Madame Emmanuelle VANHOUTTE,
Madame Pascaline MARSAL,
Monsieur Bruno BOLLENGIER,
Madame Annette MASSE,
Monsieur Jocelyn LIBRIN,
Monsieur Yves ALLART
L’assemblée a voté à l’unanimité le renouvellement des membres
En annexe 2 : le procès verbal du conseil d'administration réuni le 18 mars 2016
PRESENTATION DES ACTIONS EN COURS EN HAÏTI.

 Concernant AOG grande Plaine et les femmes débrouillardes:
Lecture du courrier adressé par AUDALBERT NORVILUS , administrateur de AOG Grande Plaine
Mesdames / Messieurs membres de tous les Amis d'Haiti,
Évoluant dans un pays dit Pays moins avancé (PMA), l'Association des Originaires de Grande
Plaine (AOG) connaît depuis sa fondation en 1992, des difficultés de toutes sortes pour faire avancer ses
visions. Avec pour objectif de travailler à améliorer les conditions de vie de ses membres et chercher de
façon globale et collective des solutions aux problèmes que confrontent la population dans les
communautés pour un développement durable et intègre, l'Association travaille dans des domaines 1iés
aux besoins de ses membres et des communautés.
Ces dernières années, face aux probldmes socio - politico - économique interne d'Haiti et ceux
liés au changement climatique, il parait nécessaire d'agir sur les problèmes transversaux pour éviter le
pire. L’année dernière, grâce à vos support, I'AOG a pu réaliser des activités dans le domaine de
l’énergie renouvelable, crédit des femmes d6brouillardes,installation de pompes solaires de David et de
croix biscailles, activités agricoles et élevages,etc. Encore cette année votre support nous aide d installer
un troisième système solaire,innover dans le système agricole, etc... Les photos vous donneront une idée.
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Vos gestes nous ont permis de sauver des vies, freiner un peu I'exode rural, concilier des ménages
et donner un sens à la lutte de bon nombre de paysans en quête d'une vie meilleure.C'est pour cela, que
l'Association profite de ce moment si spécial, pour vous faire part de ces mots d'encouragement et aussi
pour vous remercier de vos supports.
Les femmes débrouillardes sont à vos côtés pour vous dire, avec leur fameuse voix,<< merci >>
Les agriculteurs et agricultrices se mettent aussi dans la boucle avec leur sac rempli de choux, tomates,
piments, épinards, pour vous faire une possession d'offrande et vous dire<< merci >
La coordination aussi que les commissions, les jeunes avec leurs instruments de musique en mains vous
disent merci.
A vous tous, I'AOG vous dit merci.
Que Dieu vous bénisse
AUDALBERT NORILUS

 Pour la Cité soleil Port-au- Prince, groupe scolaire St Alphonse en partenariat avec SOS enfants
Lecture du courrier adressé par ALFRED BLANCHET , président de SOS enfants
Chers amis
Pour vous, pour tous les amis de l'association et pour toutes les personnes qui vous sont chères ,
tous nos vœux de joie, de bonheur et de santé pour cette année nouvelle : Que 2016 puisse voir la pleine
réalisation de tous vos projets ou souhaits et que le monde connaisse une période de paix et de raison.
Nous voudrions à ce propos vous remercier pour votre généreux et fraternel engagement commun
sur le terrain!Comme vous, nous savons qu'il est possible de lutter contre la misère et l'injustice, pour
construire un monde plus humain et fraternel !
Comme vous , nous savons et nous voyons comme il est important de refuser la fatalité, pour
porter l'espoir là où il manque le plus!Ce sont tous ces enfants , ces jeunes , ces familles que nous aidons
à se relever aujourd'hui , qui pourront , demain, prendre en mains leur propre avenir et prendre part à la
construction de ce monde de justice et de paix !
Contre vents et marées , notre détermination doit rester aussi forte ! Il faut du temps pour tout.
Une maison se construit pierre après pierre. Mais ensemble , nous pouvons faire plus te mieux.
Certains nous disent « utopistes ». Mais l'histoire a montré tout au long des siècles , que l' »utopie
d'hier, s'avérait la réalité de demain »
C'est André Gide qui disait- « Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on
ne les a pas tentées- »
Dans ces périodes de doute et d'interrogation, continuons de mettre « l'Humain » Mesdames /
Messieurs membres de tous les Amis d' Haiti,
Chers amis, nous vous assurons ici, de nouveau, de notre fidèle et très fraternelle amitié et nous
vous embrassons très affectueusement
Pour « l'équipe »
Alfred et Christiane
Intervention de Christel sur la situation de Cité Soleil qui reste une zone de très grande insécurité
.Malgré cela et grâce à la reconstruction des bâtiments après le séisme, les 900 élèves étudient
maintenant dans des locaux appropriés Les professeurs sont d'anciens élèves qui mettent tout leur
dévouement au service des jeunes écoliers Concernant l'école , une classe de terminale a été et une
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bibliothèque. La cantine permet de servir un riz sauce pois qui ne peut être garanti chaque jour
malheureusement Pour beaucoup d'enfants c'est souvent le seul repas chaud de la journée.Pour l'année
2016, la reconstruction de la cantine devient nécessaire car jusqu'à présent la cuisine est effectuée dans
des locaux vétustes qui ont subi le séisme mais les matériaux sont très coûteux .
Christel remercie notre association du partenariat exceptionnel dont nous faisons preuve à leur égard.
A noter que le détail de ces actions peut être visualisé sur le site à l’adresse :
http://toutzanmiayiti.wifeo.com/
PERSPECTIVES 2016
1- les manifestations
 Janvier 2016: Soirée haïtienne au Lycée agricole de RADINGHEM
Manifestation organisée pour Haïti par Quatre élèves et leur professeur dans le cadre de leur projet de fin d'études.
Diaporama sur les actions de TZA , soirée dansante , repas créole , tenue d' un stand d'artisanat étaient au
programme . Très belle action de la part de ces jeunes qui ont montré un réel dynamisme et excellente organisation
TZA a reçu un chèque de 219,15 € et a réalisé une vente de peintures haïtiennes et d'artisanat .
 23 avril 2016 : Repas dansant à WAVRIN
Une grande partie de l’organisation est déjà établie.
Le prix du repas est fixé à 20 € pour les adultes et 13 € pour les enfants en dessous de 12 ans, menu
élaboré par Mr LEBRUN traiteur
Comme chaque année, un apéritif concert animé par l’ECOLE DE MUSIQUE DE L’HARMONIE,
l’orchestre IN LIVE assurera la prestation musicale et l’ambiance de la soirée
Une distribution de roses par l’association « ART FLORAL » de Wavrin
Il est important de souligner que la prestation du groupe IN LIVE nous est offerte, que Mr LEBRUN nous
met à disposition tout le nécessaire pour le repas (les fours, les couverts, nappes, serviettes etc, reprise de
la vaisselle …), que l’association ANIM’ACTION assure la prise en charge de plus de 2500 flyers, que la
mairie de Wavrin nous a réservé un encart spécial dans le « flash info », journal bimensuel et a participé à
l’impression d’affiches en A3.
Nous attendons un public nombreux grâce à la mobilisation de nos membres
Un planning d'attribution des tâches sera établi.
 29 et 30 octobre 2016 : Exposition artisanat au festival du « VAL JOLY'maginaire »
10 et 11Novembre 2016 : Salon gastronomique à ANNOEULLIN «l’instant gourmand »
10 et 11Décembre 2016: Marché de Noël de NEUF-BERQUIN
2-Demandes de subvention : outre les manifestations organisées , nous avons l'intention de faire au
moins une demande de subvention pour encourager davantage certains projets .
QUESTIONS DIVERSES
La cotisation pour l’année 2016 reste inchangée c’est-à-dire 20,00€ /personne, 10,00€ pour les étudiants
PRESENTATION D'UN DIAPORAMA
Une vidéo, rétrospective de l’année 2015(œuvre de Bruno) a été présentée et applaudie.
Vidéo qui peut être visualisée sur la page du site à l'adresse :
http://toutzanmiayiti.wifeo.com/manifestations-programmees.php
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Notre assemblée générale s’est terminée par un petit cocktail dinatoire bien sympathique où
chacun a pu échanger.

Annexe 1
BILAN 2015

CAISSE D'EPARGNE AU 01/01/2015

1 875,49 €

LIVRET AU 01/01/2015

3 077,37 €

SOLDE
COMPTE DE RESULTAT 2015
Charges
Libellé du compte

Produits
Solde du compte

Libellé du compte

Achats prestations pour activités
Alimentation

7 486,58 €

Achat matériels et fournitures pour activités
Artisanat

50,00 €

Frais postaux

15,96 €

Taxes et autres
RECUEIL
Autres frais
Actions
Frais bancaires
DEPLACEMENT

solde du compte

Recettes manifestations

15 886,91 €

Adhésions

1 110,00 €

Dons

17 840,00 €

Intérêts 2015
PROJET

27,56 €
275,00 €

20 450,00 €
83,80 €
24,00 €

Fournitures de bureau
Assurances
LIVRET ALIMENTATION
DIVERS

82,48 €
771,95 €
28 964,77 €

35 139,47 €
SOLDE AU 31/12/2015

AU 31/12/2015

11 127,56 €

COMPTE BANCAIRE
LIVRET
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8 022,63 €
3 104,93 €

Annexe 2
Procès verbal du conseil d'administration du lundi 18 mars 2016
Ont été élus:
Monsieur Joseph MASSE : Président,
Monsieur Saintilus CHARLES : Vice-président,
Madame Annette MASSE : Vice-présidente aux relations extérieures,
Madame Emmanuelle VANHOUTTE : Secrétaire,
Monsieur Yves ALLART : Secrétaire-adjoint
Madame Pascaline MARSAL: Trésorière,
Monsieur Jocelyn LIBRIN: Trésorier- adjoint,
Monsieur Bruno Bollengier ne souhaite pas occuper de poste particulier au sein du bureau
Joseph MASSE
Président
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