
T  0UT     Z      A  NMI     A  YI  T      I
C  O  MPTE     RENDU     DE     L  ’      A  SSE  M      BLEE     GENE  R      A  LE     ORDIN  A  I      RE

SAMEDI 14 mars 2015

P  ré  s  ents     :
 ALLART Virginie,ALLART Yves, ALLART  Rémi, BARTEK  Jean-Claude,  BAUDDRENGHIEN  Dominique,
BAUDRENGHIEN Danièle, BOLLENGIER Bruno,  BOUTOLLE Christine, BOUTOLLE Pascal, BROUSCQAULT Patricia
CALESSE  José, CHARLES  saintilus ,CONEIM  Franceline, DELOUX  Bernard, DELOUX  Patricia, DHAESE Eric,
DUFOUR Thérèse, FOURLEGNIES Dorothée , JACQUES Patrice, JAMME Jean-Paul ,JAMME Christine, LAMORY
Dominique, LECLERCQ Brunette, LECLERCQ Yvan, LEFRANC Marie-Laure, MARSAL Pascaline, MASSE Annette,
MASSE Jessy, MASSE Joseph, MASSON Sam,  MOULIN Daniel ,  MOULIN marie ,OLEK Anaïs, ROUSSEL jocelyne,
SAUVAGE  Véronique,  SAUVAGE  Régis,  VEBER  Edith,  VEBER  Alain, ,VANHOUTTE  Emmanuelle,  VANHOUTTE
Christophe,  

A  bsents     e  x  c  u  sés     :

BOUCNEAU Thierry,BOUCNEAU Annie,CHARLES Michèle(procuration), CONEIM Thierry,DELHUVENNE 
Pierre(procuration), DELHUVENNE Yuk(procuration),    DESAULTY Alain(procuration),DURIBREUX 
Michèle(procuration), KALULA Lydie, LIBRIN Jocelyn(procuration),MASSE Fabien(procuration),MICHEL 
Catherine(procuration),PERROT Jean-Marc(procuration), OUBAD Radia-Zélie(procuration),

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 centre culturel Leclerc, rue
du Maréchal Leclerc à WAVRIN. 

R  A  PP  O      RT     M  OR  A  L     DU     PRESIDENT     Joseph     M  ASSE  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs

TZA est fier de vous accueillir pour une 3ème assemblée générale pour faire le bilan de l’état de notre 
association. Je remercie la municipalité de Wavrin de nous avoir prêté ce local. Je remercie nos 
nouveaux adhérents et toutes celles et ceux qui se sont déplacés de très loin pour assister à cette séance.

TZA grandit et fait face à ses engagements. C’est grâce à vous tous que nous pouvons travailler 
sérieusement. Nous avons le plaisir d’accueillir Christine, Pascal, Daniel, Marie, Sam, Jean-Claude, les 
nouveaux venus qui ont souhaité nous épauler et nous leur souhaitons la bienvenue.

Cette année, comme les années précédentes, nous avons fait preuve de notre solidarité envers Haïti.

 En tant que Président, je ne peux avancer que si vous êtes à mes côtés. 

Je remercie encore de la confiance que vous m’accordez pour conduire l’association vers le progrès.

Je laisse maintenant la parole à la Vice-présidente Annette qui va dresser un bilan de l’année 2014.

Annette
Chers amis,
 Je vais vous récapituler les principaux évènements de l’année 2014, un diaporama à l’issue de la réunion 
illustrera mes propos. Je ne parlerai pas de chiffres lors de mon exposé, je laisse à Pascaline, notre 
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trésorière, le soin de vous informer du bilan financier de chaque manifestation.
 
Janvier, février 2014 : Notre voyage en Haïti : 14 jours 
4 membres de l'association s'y sont rendus avec au total 232 Kg de bagages. Grâce à la générosité de 
chacun , nous avons pu emmener pansements ,  compresses , gants , antiseptiques , clés USB, lampes 
torches , bodys pour bébés, un appareil à souder , tee-shirts pour équiper 2 équipes de foot ,ballons de 
foot,   moustiquaires , albums pour les enfants , stylos , crayons de couleurs , échantillons de crèmes et de 
parfums , brosses à dents , semences,  distribués  dans les 3 zones qui constituent nos actions 

Un voyage humanitaire à la rencontre de nos partenaires : 
Les femmes débrouillardes à Grande Plaine et région de David : 3 jours et 3 nuits chez 

l’habitant. Une occasion unique d'échanges avec le comité organisateur de la zone. Nous avons pu 
voir le système d'irrigation de la zone avec l'équipement de panneaux solaires et de pompes 
solaires, le moulin à canne à sucre, les plantations, visiter les écoles, organiser une clinique mobile
avec le Dr Aristilde et son équipe. Le docteur Aristilde était venu en France l'année précédente 
pour se spécialiser en échographie grâce au concours du Professeur Pruvo , chef du service de  
Neuroradiologie, CHRU Lille  . Plus de 200 patients consultés en 6 heures de temps présentant des
pathologies graves et de nombreuses infections .Une rencontre et soirée festive aussi avec les 
jeunes de la zone rassemblés, qui ont créé leur groupe musical avec des instruments insolites. 
Nous avons distribué des tenues de foot données généreusement par le football club de Santes. 
Notre amie K'psule (Catherine Michel), clown a animé enfants et adultes.

Cité Soleil ; visite de l'école St Alphonse, l'école de Fourgy et l'école de restaveks. Plus de 
850 enfants réunis. Animation avec K'psule pour les contes. Nous étions accompagnés de Christel 
Rocheteau de SOS enfants. Distribution de tenues de foot

Manman kabrit : 2 jours et une nuit dans la zone chez l’habitant, rencontre avec le comité 
pour rediscuter d'une orientation plus sérieuse (à l'origine 17 chèvres avaient été achetées pour un 
projet d'élevage solidaire mais les conditions climatiques, le manque de vétérinaires, l'accès 
difficile de la zone n'ont pas abouti à un résultat satisfaisant).
A noter que lors de notre dernière réunion de bureau, nous avons décidé de laisser pour l’instant le
projet en stand by, n’ayant pas reçu de réponses à un mail envoyé en novembre 2014 leur 
demandant quelle orientation, ils souhaitaient (microcrédits …) 

Mars 2014 :
 Réception du courrier officiel informant de la reconnaissance d'intérêt général de l'association 
La délivrance d'un reçu fiscal a été effectuée dans le courant de l’année et au début de 2015.Un courrier 
d’accompagnement a été joint pour les donateurs leur expliquant que leur don a été affecté principalement
à l’école St Alphonse.
Nous avons été très sensibles à la générosité de nos donateurs, en particulier l’épouse et la famille d’ un 
ami très cher décédé qui a souhaité faire un geste vis-à-vis de l’association en sollicitant les personnes 
présentes aux funérailles. Cet ami avait organisé une grande manifestation pour Haïti quelques années 
auparavant. Nous connaissions son attachement au pays 
Un autre couple d’amis qui a fêté leurs 40 ans de mariage, a souhaité aussi en faire bénéficier 
l’association. Sans oublier tous les autres qui sans compter, nous accordant leur confiance ont contribué à 
l’avancée de nos actions.
Nous les remercions très sincèrement.

 Avril 2014 : repas dansant à Wavrin
 Bilan moral et financier très positif.
Très belle participation, nous étions plus de 320 convives, soit environ une trentaine de plus que l’an dernier. 
 Les échos de la soirée ont été en majorité excellents.
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Une très belle prestation de l'école de Musique de l’Harmonie, de l’orchestre IN'LIVE, de l’association 
ANIM'ACTION représentée par Thierry Boucneau et son équipe et du traiteur Mr Lebrun
Des recueils ont été achetés, tee shirts de l’association.
Quelques personnes nous ont laissé un don pour la soirée et ceux qui n'ont pas pu venir nous ont laissé leur 
chèque d’inscription. 
Un ami nous a remis un chèque représentant la valeur d'une de ses œuvres qu'il a vendue en tant qu’artiste 
peintre 
Il nous a aussi fait le don d’un de ses tableaux lors de la soirée 

 Mai 2014 : printemps des artistes à Wavrin
Invités par les « CAW » Créations artistiques de Wavrin. Le bilan de la journée a été positif.  Cette 
manifestation a regroupé plusieurs artistes peintres, sculpteurs de différents horizons avec une animation 
de groupes de danses 
Nous avions l’autorisation de tenir un stand d'artisanat uniquement 
.Des recueils ont été achetés. L’association a reçu des dons. 

juin 2014 : expo, vente d'artisanat dans un marché bio à Amiens 
Tenue d'un stand d’artisanat avec Saintilus Charles lors d’une soirée  
Bilan positif 

Octobre 2014 : 2 salons littéraires 

 Les HALLIENNALES à Hallennes -lez- Haubourdin : le salon de la littérature fantastique :
Grand salon d’une journée où nous avons pu en particulier faire la promotion du « Projet .Ayiti-15-812 » 
avec la présence de nombreux auteurs et illustrateurs qui ont participé aux différentes dédicaces .Pas de 
vente d’artisanat mais de nombreux visiteurs venus achetés des recueils et artbooks. Notre stand 
présentait le bos métal et une décoration sur le thème du vaudou.

 Le VALJOLY’MAGINAIRE à Eppe Sauvage : Deux journées consacrées à une exposition de 
« BOS METAL», de « RETROFUTURISM» avec une décoration sur le thème du vaudou, l’occasion 
aussi de promouvoir notre projet.
Une très belle installation 

Novembre 2014 :
LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE :

La commune de St André avait remis à l’association un don exceptionnel de 1000 € en 2013. La somme a 
été attribuée à Cité Soleil. En contrepartie, la municipalité nous a demandé de présenter un diaporama 
montrant où et comment cette somme avait été utilisée (aide à la cantine et au parrainage, suivi 
scolaire…) 
Au cinéma l’Hybride à Lille, en collaboration avec la « Croix-Rouge » qui intervient en Haïti, nous avons 
participé à un ciné-débat sur la reconstruction en Haïti depuis 2010. Nous avons apporté notre témoignage
sur le travail de deux associations, l’une « PLANETE URGENCE » avec Philippe Petit (zone 
montagneuse de Jacmel, constructions de maison en gabions et l’autre la « CARITAS SUISSE », maisons
reconstruites après le séisme à Cabaret Bois au Bée, zone particulièrement touchée. 

 L’INSTANT GOURMAND :
Cette année, le salon dénommé auparavant «  WEPPES EN BOUCHE » à Wavrin se tenait à Annœullin 
cette fois-ci et a été baptisé « L’INSTANT GOURMAND » ». Un salon organisé comme d’habitude de 
main de maître par   « ANIM ‘ACTION » .Malgré la délocalisation, nous avons eu un excellent accueil et
un public nombreux. Nous avons bénéficié d’un bon emplacement. 
Nous avons reçu un don, des recueils ont été achetés.

LE TELETHON à Wavrin :
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Quelques membres de l’association ont participé à la marche solidaire

Décembre 2014 : 
MARCHE DE NOËL à Neuf -Berquin : La dernière manifestation de l’année qui nous laisse 

toujours un excellent souvenir. Comme à l’accoutumée, un accueil chaleureux, un stand attrayant et bien 
situé avec la possibilité de faire la dégustation vente de produits Haïtiens et aussi l’exposition de 
l’artisanat. 
Bilan positif 
 Un don exceptionnel a été remis à l’association 

 La grande réalisation de l’année 2014 : Le Projet. Ayiti15-812 
Un travail titanesque pour une formidable réussite, travail initié, coordonné, concrétisé par Bruno.
Le recueil est sorti en mars 2014 et l’art book en septembre. 
32 auteurs, 36 illustrateurs

TZA a participé à différents salons littéraires :
-Le 11 octobre : Halliennales à Hallennes lez Haubourdin 
-25 et 26 octobre au Val Joly « Valjoly'manigaire »
-novembre : Annœullin et d’autres encore, Phalempin etc.…. 

TZA est allé à la rencontre des auteurs dans les différents salons :
-  Les 29 et 30 mars : salon du polar à Lens / Bruno s'y est rendu et a rencontré Franck          
Thilliez, célèbre auteur qui a préfacé notre recueil   et Michaël Moslonka, un auteur 
-Le 29 mars : 16ème salon du livre à Bondues : Emmanuelle, Joseph, Annette à la rencontre d'Alain 
Desaulty, Valérie Warin, Anselme Hauchecorne (auteurs) 
-Mars : RDV à Radio Plus ; interview par Christophe Sueur, journaliste pour parler de l’association et 
lecture de deux textes du projet faite par Michaël Moslonka (auteur)

Nous avons effectué des dépôts vente dans des librairies (Carvin, Egreville, Lille)

Un travail de gestion important et une tenue rigoureuse des stocks ont été effectués. 

Nous avons réalisé une grande publicité autour de ce projet et nous avons réussi, grâce à l’énergie de 
quelques-uns d’entre nous à ce qu’il soit promu et acheté dans différentes régions de France et du monde 
(région d’Amiens, région parisienne, USA, HAÏTI, BRESIL, GUYANE) sans oublier notre région. 
En remerciement :
Un recueil « collector » a été offert à chaque auteur
Et chaque illustrateur a reçu 10 ex-libris de sa création.
Chaque acheteur de l’art book collector a reçu des cannettes collector offertes par « CHIC BOISSON », 
des autocollants offerts par « HF ETIQUETTES » 

Nous adressons nos plus vifs remerciements à tous nos auteurs et illustrateurs engagés avec nous dans 
cette aventure, notre éditeur Sam, nos sponsors (HF ETIQUETTES, CHIC BOISSON, le laboratoire 
KOSMETO, SO BOOK, notre imprimeur …. 
Un remerciement particulier aussi à Monsieur Moll du laboratoire KOSMETO qui a sponsorisé les salons 
des Halliennales et le Val Joly à hauteur de la somme de 850 € , somme qui correspond aux frais d’hôtel 
et repas du Val Joly , location de stand et frais de déplacement auteurs pour les Halliennales. 
Ce remboursement n’apparaitra que sur le bilan de l’année 2015
En conclusion 
Une superbe aventure pour le fun… et pour aider nos amis en HAÏTI
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Toutes les précommandes ont été acheminées 
En stock, il nous reste une trentaine d’art books neutres sur 100 commandés, 117 recueils sur 525 
commandés
Pascaline nous dressera le bilan très positif de cette action.

Je souhaiterais ajouter que nous avons effectué de nombreux déplacements en véhicule privé en 2014 
pour certains d’entre nous, qui ont engendré des frais personnels assez importants. L’association n’a pris 
part à aucun remboursement concernant la prise en charge de ces frais.

Je vous remercie de votre attention

      PRESENTATION DU BILAN ET DES COMPTES DE L'EXERCICE 2014     :  Pascaline     M  A  RS  A  L

Celle-ci nous informe que le solde est créditeur de 4 952,86 euros. Elle nous commente le tableau intitulé 
« bilan 2014 ». Pascaline nous a établi le détail des produits et dépenses de chaque poste. Elle 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.
Tous les chèques sont systématiquement scannés

En annexe 1 : le tableau «  bilan 2014  » 

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 24 mars 2015

PRESENTATION DES ACTIONS EN COURS EN HAÏTI.

Les manifestations de l’année 2014 nous ont permis d’attribuer     :
5000 € pour Cité Soleil, 
5000 € pour les femmes débrouillardes 
 Soit un total de 10000 €.

Ceci a contribué en partie      :
 Pour  la  Cité  soleil  Port-au-  Prince,  groupe  scolaire  St  Alphonse  en  partenariat  avec  SOS
ENFANTS 
-La prise en charge d’un repas/jour pour plus de 850 enfants scolarisés dans un contexte extrêmement
difficile (la désolidarisation du « PAM » aggrave les difficultés), l’achat des uniformes et des livres, les
travaux de la cantine, le paiement des professeurs. 
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-faire évoluer les microcrédits auprès des mamans leur donnant ainsi la possibilité de développer un petit
commerce pour subvenir aux besoins de leurs enfants  
 Les femmes débrouillardes à Grande Plaine avec AOG 
 de participer en partie au financement  d’un  3ème système d’irrigation solaire permettant aux paysans 
de développer leurs cultures maraîchères et leurs activités de commerce .

A noter que le détail de ces actions peut être visualisé sur le site à l’adresse : 
http://toutzanmiayiti.wifeo.com/

PERSPECTIVES 201  5  
1- les manifestations   
A noter que certaines manifestations auront lieu. D’autres sont prévues mais doivent être encore attendre une 
confirmation
  
18 avril 2015 : 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 tombola sera ouverte ainsi qu’une distribution de roses par l’association « ART FLORAL » de 
Wavrin et nous continuerons à faire la promotion du « PROJET.AYITI15-812 »
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 

16 mai 2015 : comédie musicale par la troupe « CENSUREPRISE » intitulée « CABARET 
HOSPITAL »  
Un bel alibi pour une libido sans censure à la salle « AGORA » à SANTES organisée en partenariat 
avec « SANTES SANS FRONTIERES ».
 L’affiche sera élaborée prochainement  par Bruno BOLLENGIER et Dominique BAUDRENGHIEN  de 
« SANTES SANS FRONTIERES » 

Juillet  2015 : La fête du Parc de la Deûle : exposition d'artisanat et dégustation de produits 
gastronomiques , à confirmer 

1er week-end d’octobre : fête des cucurbitacées à MARCHIENNES. En attente de réponse de la part de
la mairie. Nous proposons un stand d’artisanat sur le thème du vaudou et la promotion de la fameuse 
soupe au giraumon, spécialité haïtienne très goûteuse.  
 
Novembre : salon gastronomique à Annœullin «l’instant gourmand » 

Décembre : marché de Noël de Neuf- Berquin

Deux autres prestations sont prévues, une soirée « ZUMBA » (recherche d’une salle gratuite dans les 
environs de Lille) et la participation à l’emballage de cadeaux durant la période de fêtes dans les grands 
magasins.
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Nous recherchons aussi l’appui auprès du ROTARY CLUB de LINSELLES qui organise une exposition 
de « Ferrari » dans le courant de l’année.

2-Demandes de financement :
Nous avons l’intention de déposer un dossier se demande de subvention pour donner un coup de pouce au
projet de construction d’un puisard pour l’installation d’un 3ème système d’irrigation solaire. AOG Grande 
plaine nous avait envoyé un devis approximatif. Le montant recherché est de 11603 € pour un total de 
47451€ sachant que 33088 € sont pris en charge par ENERGIE MORBIHAN pour l’achat de pompes et 
de panneaux solaires, 2759 € par AOG et de 5000€ déjà versés  par TZA .

3- envoi de matériel     :
Nous recherchons la possibilité d’envoi à moindre coût en Haïti, trois appareils de monitorage de bloc 
opératoire et un respirateur qui nous ont été cédés. 

4-enseignement numérique
L’association « HAÏTI FUTUR» a développé l’enseignement numérique en particulier dans la région de 
Jacmel . Nous avons pu apprécier cette forme d’enseignement dans le pays lors de notre visite. Nous 
allons nous rapprocher de l’association pour discuter de la faisabilité de ce projet.

QUESTIONS DIVERSES  

La cotisation pour l’année 2015 reste inchangée c’est-à-dire 20€ /personne, 10€ pour les étudiants 

PRESENTATION D'UN DIAPORAMA

Une vidéo, rétrospective de l’année 2014 a été présentée et applaudie.

Notre assemblée générale s’est terminée par un petit cocktail dinatoire bien sympathique où 
chacun a pu échanger.
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Annexe 1

 31/12/2014  
CAISSE D'EPARGNE                    1 875,49 €

LIVRET
                   3 077,37 
€ 

  
  
  
SOLDE            4 952,86 € 

                                               COMPTE DE RESULTAT 2014  
Charges         Produits

Libellé du compte Solde du compte
Libellé du 
compte solde du compte

 Achats prestations pour activités                              -   € 
Recettes mani-
festations          11 240,50 € 

 Alimentation                    6 230,32 € Adhésions              960,00 € 
 Achat matériels et fournitures pour activi-
tés  Dons           2 666,00 € 
 Artisanat                       504,00 €   

 Frais postaux                        131,08 € 
LIVRET UTI-
LISATION  

 Taxes et autres  Intérêts 2014                34,85 € 
 RECUEIL                    2 801,70 € PROJET            5 571,00 € 
 Autres frais    
 Actions                  10 000,00 €   
 Frais bancaires                         91,00 €   
 DEPLACEMENT                       100,00 €   
 Fournitures de bureau    
 Assurances                         79,43 €   
 LIVRET ALIMENTATION    
 DIVERS                       420,37 €   
    
           20 357,90 €      20 472,35 € 

SOLDE AU 
31/12/2014      4 952,86 € 
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Annexe 2

Procès verbal du conseil d'administration du   lundi    2  3   mars 2014

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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