Nègrepelisse, le 5 août 2012

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2012
DE L’ASSOCIATION SOLEIL POUR HAITI

L’assemblée Générale de l’association « Soleil pour Haïti – SPH » a eu lieu le vendredi 29 juin 2012 à
21h00 en téléconférence.
Etaient présents :
Monique STORTZ
Elodie VIOLLEAU
Pierre BLANC
Isabelle AUER SIMON
Nicole AUER

Présidente
Trésorière
Secrétaire
secrétaire adjointe
Membre cotisante

Absent excusé : Antoine COMMAILLEAU Trésorier adjoint

L’ordre du jour est le suivant :
- Rapport moral
- Projets 2012/2013
- Rapport Financier
- Modification des statuts
- Renouvellement du bureau.

1 – Rapport moral :

11 – Projets réalisés en 2011 : Nombreux et riches en émotion.
111 : Agriculture :
-

-

Financement de la plantation de 4 Ha d’herbe à éléphant et de canne à sucre, au profit des
paysans de MICHINEAU. Meilleur rendement pour l’herbe à éléphant. Moisson imminente.
Réparation du moulin à grains pour les paysans de MICHINEAU. Achat d’un moulin neuf.
Grâce à ces investissements, les paysans abordent la période des moissons avec une plus
grande sérénité.
Financement de l’achat de deux vaches, mises en pension dans des familles nécessiteuses.
Prochain vêlage pour l’une d’entre-elles. Par cette action, SPH participe également à l’activité
de la laiterie locale.

112 : Education – partenariat ASPA / Collège Blaise Pascal (CBP)
L’année 2011 a été marquée par l’intensification des échanges et de la collaboration avec
l’Asosyasyon Soley Pou Ayiti (ASPA), correspondante locale à JACMEL de SPH.
Sous l’impulsion de sa présidente, Ismaélite JANVIER, SPH s’est investi dans la prise en charge de 26
enfants de 1°AF (Année fondamentale, équivalant à notre CP). Grâce notamment à une opération de
parrainage ayant rencontré un franc succès, SPH a financé de nombreux projets permettant à ces
enfants une meilleure qualité de vie scolaire et extra-scolaire, par le biais d’actions ci-dessous
listées (liste non exhaustive) :
- Financement d’un second uniforme par enfant,
- Envoi de fournitures scolaires au profit de chaque enfant, et de la classe,
- Mise en place de collations journalières et de repas,
- Envoi de containers contenant 1.2T de lait au profit de tous les enfants du CBP, ainsi que d’un
millier de livres destinés à garnir les étagères de la bibliothèque du collège,
- Financement d’un repas de fin d’année au profit des enfants parrainés et de leur famille,
avec fourniture d’un kit alimentaire individuel et familial,
- Financement en local de l’achat de jeux d’extérieur (vélos, ballons, paniers de basket,…)
- Financement d’une sortie de fin d’année à la plage
- Financement d’un stage d’été, permettant aux enfants de bénéficier d’activités scolaires et
extra scolaires pendant les vacances estivales
- Maintien des collations et repas

113 : Voyage de membres de SPH en Haïti
L’année 2011 a été marquée par le voyage en Haïti de 2 membres de SPH. Cette opération était
destinée à établir un contact physique avec les membres d’ASPA, ainsi qu’avec les principaux
interlocuteurs intervenant au cours des projets que nous menons sur place. Une semaine intensive et
chargée d’émotion qui a permis de constater le bon emploi des fonds mis en place par SPH auprès
d’ASPA, la bonne opportunité des projets menés et les besoins « du terrain » qui guideront l’action
de l’association dans les mois/années à venir.

114 : Partenariat
SPH a accueilli avec joie nos nouveaux partenaires :
- Isabelle Laurent : articles couture "DFEA vers SPH" dont le montant des ventes est offert à
SPH et ses livres "Suis moi" " Jusqu'au bout" et " les Yeux d'une mère" dont le bénéfice des
vente est partagé entre SPH et une association pour l'Inde.
- A qui S : site de confection d’étiquette dont un pourcentage des commandes passées est
reversé à SPH

12 – Projets 2012 / 2013 :
SPH souhaite s’investir plus particulièrement dans le domaine de l’éducation et poursuivre son action
au profit des enfants cooptés par ASPA.
Un container inter associatif rejoindra Haïti dès qu’il sera plein. Il emportera près de 700 kgs de
marchandises à nos petits protégés, soit : paquets des parrains/marraines, fournitures de bureau et
scolaires, jeux d’extérieur et d’éveil, produits d’hygiène,……
SPH envisage d’augmenter le nombre d’enfants parrainés. Une étude sera menée en ce sens dans les
prochains temps.

Le rapport moral a été voté à l’unanimité

3 – Rapport financier :
La trésorière présente le bilan financier de SPH couvrant la période d’Avril 2011 à Mars 2012 :
31 – Recettes
32 – Dépenses

10 043, 14 €
28 981, 01 €

La trésorerie existante a assuré le financement de la différence, soit : 18 937, 87€

Au 31 mars 2012, l’avoir en trésorerie était de 34 364, 94 €.

Le rapport financier a été voté à l’unanimité.

4 – Modification des statuts :

A l’unanimité, et compte tenu des nouvelles orientations de l’association, il a été décidé la
modification des statuts tel que ci-après :
Enlèvement de toute référence de soutien à la New Life Link (NLL)
Le nouvel objet de l’association est donc :

Aide dans le domaine de l’habitat, de la santé, de l’alimentation, de l’habillement, de la
scolarité de l’agriculture et dans toute action humanitaire en Haïti.
-

Développer le partenariat avec d’autres associations faisant déjà des actions en Haïti.

-

L’organisation de manifestations et d’opérations spéciales en vue de récolter des fonds

matériels et financiers.

5 : Renouvellement du bureau :
Le mandat des membres du bureau de SPH arrivant à son terme, il a été voté à l’unanimité la
composition suivante du nouveau bureau :
Présidente
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire Adjointe

: Monique STORTZ
: Pierre BLANC
: Antoine COMMAILLEAU
: Isabelle AUER SIMON
: Elodie VIOLLEAU

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente clôt la séance à 22h30.

