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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 4 DECEMBRE 2012 au CCO (Villeurbanne) 

Adhérents présents : 

Roger BLAIRON, Daniel BOISSON, Marie-Claire et Pierre CORBIER, Michèle DALON, Paul Vladimyr EUSTACHE, Huguette 

FOY-MARCHIS, Chantal GERARD, Geneviève GIBERT, Madeleine KLEIN, Catherine LOGEZ, Pascale NAQUIN, Mireille 

PAYRAT, Agnès PIZZICHETTI, Bernard RIGALDIES, Jean-Jacques SCHWARZ, Gladys SHEIKBOUDHOU, Michel SIGNÉ, 

Marguerite et Paul VERMANDE. 

Adhérents excusés ayant envoyé un Pouvoir : 

Christine BAZIN, Chantal BOYRIVENT, Jacques BREYSSE, Claude CALIXTE, Dominique DOMERCANT, Michel et Michèle 

FALQUE, Patricia GAMBINO, Geneviève JACOBELLI, Anne LHOPITAL, Sandrine MAXIMILIEN, Louis-Edouard POUGET, 

Magali ROUGY, Jacques TERRAS, Béatrice VERMANDE, Marie-Thérèse VERNAY, Eric VILLEVIERE, Florence VILLEVIERE. 

Soit 39 adhérents présents ou représentés sur 110, quorum atteint (1/3 des adhérents). 

Précisions sur les spécificités des 110 adhérents en 2012 : 

100 individuels, dont 16 Haïtiens, et 10 personnes morales (2 fondations, 3 associations et 5 entreprises). 

 

La présidente ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue aux participants et elle confirme l’ordre du jour : 

présentation et vote des rapports, élection d’un ou deux administrateurs pour remplacer les départs, et 

questions diverses. 

1) Présentation du Rapport d’activités par le secrétaire : 

• Tout d’abord à travers la projection du site internet, que tous les présents n’ont pas encore eu le 

temps de parcourir : Jean-Jacques Schwarz qui l’a créé, décrit en même temps la méthode qu’il a 

adoptée pour cette création. Y figurent les activités réalisées depuis la date de lancement du site 

(août-septembre 2012). 

• Des remerciements sont adressés à Jean-Jacques, qui a créé le logo, le site, et la plaquette, ainsi qu’à 

Michèle Roche et Daniel Boisson, qui ont assuré plusieurs relectures et donné leur avis. Tous les trois, 

ainsi que Paul et Maguy Vermande, tiennent le site à jour en envoyant à Jean-Jacques textes et 

photos. 

• Paul complète cet aperçu des nos activités par un power-point qui reprend les activités récentes du 

Bureau et des administrateurs, à partir de l’AG de juin 2012. 

• Plusieurs participants remarquent que ce rapport est incomplet, qu’il ne rappelle pas les actions du 

début de 2012, et qu’il ne fait pas mention de la charte stratégique pour le développement 

économique et durable en Haïti, pièce maîtresse pour remplir les objectifs de l’association. 

• La présidente répond que le texte de cette charte, dont Bernard est le premier auteur, a fait l’objet de 

nombreuses modifications, et qu’elle a reçu le jour même une version entérinée par la commission 

Projets et Financements. Le texte est alors projeté et présenté aux participants, qui l’approuvent (cf. 

texte joint). Un texte complémentaire sur les projets en cours sera envoyé très prochainement. 
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2) Présentation du Rapport moral, lu par la présidente 

Elle rappelle les objectifs de l’association : créer avec nos partenaires haïtiens des sources de revenus 

durables qui leur permettent de devenir autonomes sur le plan financier.  

Toutefois, au vu des situations d’urgence créées en Haïti par la tempête Isaac et le cyclone Sandy 

(destruction de maisons et de bétail, saccage de 70 % des récoltes..) un appel aux dons a été lancé auprès 

des adhérents et amis, qui a permis d’envoyer 800 € à l’APV (somme utilisée pour rémunérer ses 

membres qui devaient réparer la route d’accès à Vallue), et 515 € à Haïti-COROS pour la reconstruction 

des murs de l’école des Petits Frères de Mapou.  

Elle adresse un grand merci à tous les donateurs ! 

Elle donne les perspectives sur les projets communs avec nos partenaires haïtiens pour 2013 : 

• Avec l’APV : dossier de financement pour la construction de 20 citernes familiales d’eau de pluie, dans 

le but d’améliorer les conditions de vie de ces familles (accès facilité à l’eau pour les besoins 

domestiques, pour la santé et pour améliorer la production agricole par l’irrigation des jardins en 

saison sèche) ; 

• Avec Haïti-COROS : projet d’aide au financement pour la construction d’un poulailler (50 poules 

pondeuses et 50 poulets de chair) attenant à l’école des Petits Frères de Mapou, dans un but 

pédagogique pour les élèves, et économique pour le fonctionnement de l’école. 

• Sans localisation précise actuellement : étude de faisabilité pour la création de petits ateliers de 

fabrication de vaisselle biodégradable en fibres végétales locales (canne à sucre, bambou, feuilles de 

bananier…). Ceci dans le double but, écologique et économique, pour renforcer les communautés 

villageoises. 

• Par ailleurs, sur Lyon et la région lyonnaise, nos projets destinés à faire connaitre Haïti et à récolter des 

fonds, sont de nature culturelle et sont pensés et préparés par la Commission Culture Haïti : 

o Des films d’auteurs haïtiens ou évoquant Haïti, 

o Des expositions de photos (Carnaval de Jacmel, « La vie à Cité Soleil »), 

o Une demi-journée festive à l’automne, préparée dès janvier avec des scolaires, des Centres 

sociaux, des chorales d’enfants et/ou d’adultes… 

o Des expositions-ventes d’art et artisanat haïtiens, dans des Comités d’Entreprise et à Anse. 

 

3) Présentation du Rapport financier, par le trésorier : 

 

• Les comptes au 30/11/2012 donnent les résultats suivants : 

o Produits : 15 821,40 € - Dépenses : 15 452,87 €, soit une trésorerie de 368,53 € 

� Fonds versés à l’APV : 4 217,00 € 

� Fonds envoyés à Haïti-COROS : 1 515,00 €. 

o Les actions ont représenté 78 % et le fonctionnement 22 %. 

o Le voyage en Haïti des 3 adhérents est mentionné en contributions volontaires. 

o Il manquait 1500 € au budget de l’exposition « Haïti 500 ans d’Histoire » (janv.-fév. 2012 à 

l’ENS), organisée par le Réseau R-Alpes pour Haïti, et tenue majoritairement par des adhérents 

de LHP et des ADAV : nos 2 associations ont convenu de partager cette dépense et LHP versera  

750 € au CADR avant le 31/12/12. 

o Paul signale qu’il a obtenu pour l’APV, plusieurs financements hors trésorerie de LHP :  
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� 6000 € d’une municipalité du sud de la France pour le projet ETIM (Entreprise Technologique 

Intégrée pour la Montagne), ainsi que  

� 2000 € de l’association Jean-Garreau de Lozanne, et  

� 1200 € d’un ami de Savoie (fonds utilisés pour le fonctionnement de l’école et du Centre de 

Santé). 

Il encourage chacun à rechercher aussi des sources de financements dans son entourage. 

 

• Le budget prévisionnel 2012 : 

o Produits prévisionnels : 50 000 €, comprenant principalement : 

� 40 000 € pour le projet « citernes » à vallue, 

�  3 000 € de « projets communs » avec le CEFREPADE (à confirmer), dans son domaine 

d’action, l’environnement (traitement des déchets, assainissement). 

�  1 000 € de la Croix Rouge (participation initialement prévue de 3 000 €). 

o Charges prévisionnelles : 45 500 €,  

soit un résultat de 5 000 € + 300,00 € (report 2012) = 4 800 €. 

En juillet 2012, nous avons adressé, à la Direction des Services Fiscaux du Rhône, une demande 

d’habilitation à recevoir des dons. La réponse, généralement donnée dans un délai de 6 mois, devrait 

nous parvenir d’ici le 11 janvier 2013. En cas de réponse positive, nous pourrons alors délivrer des reçus 

fiscaux aux donateurs. 

 Afin de diversifier nos sources de financements, et du fait de la composition de nos membres qui 

comptent parmi eux une vingtaine d’Haïtiens, nous soumettons à l’AG la possibilité de demander 

l’adhésion de notre association au COSIM (Collectif des Organisations de Solidarité Issues de la 

Migration). Cela implique que des Haïtiens présents à Lyon adhèrent à LHP et notamment des étudiants.  

Cette proposition a été acceptée par l’AG. 

Dans le but de générer des rentrées de fonds régulières, notamment pour répondre aux besoins du 

fonctionnement des écoles gérées par nos partenaires –tant que l’Etat haïtien ne participe pas davantage 

à leur budget- nous nous posons la question d’instaurer le système de parrainage collectif. Lors du 

Village de la Solidarité Internationale, nous avons rencontré une dizaine d’associations qui utilisent ce 

moyen de financement de leurs actions. Les réactions à cette proposition sont plutôt négatives : d’une 

part le parrainage exige une gestion lourde, d’autre part des expériences vues dans d’autres associations 

montrent que l’argent n’est pas toujours bien utilisé par les écoles qui reçoivent les fonds. 

L’AG conclut que LHP n’a pas actuellement les moyens de se lancer dans le parrainage et cette idée 

n’est donc pas retenue, mais il est plutôt proposé, en ce qui concerne les écoles, qu’envoyer de l’argent 

ne suffit pas, qu’il est plus judicieux d’investir dans la qualité de l’enseignement et de la formation, et 

de monter un projet bien ciblé. 

 

 

Moyennant les compléments demandés, le Rapport moral et le Rapport financier sont votés à l’unanimité. 
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4) Election de nouveaux administrateurs : 

Nous avons à remplacer Michel Ducray, qui a démissionné du CA pour raisons de santé, et nos amis 

haïtiens qui ne sont pas démissionnaires, mais qui ont quitté Lyon : Jean-Ronel SISTANIS retourné en Haïti 

et Wesner PIERRE parti à Lille pour continuer ses études. 

Deux candidats se présentent : 

o Michel SIGNÉ, retraité, adhérent dès la 1ère heure, et très présent dans les actions de LHP, 

également membre de l’association des Amis des Ateliers de Verrettes, 

o Agnès PIZZICHETTI, artiste peintre, adhérente récente : elle a vécu plusieurs années en 

Martinique, elle œuvre pour le rapprochement entre Lyon et le Bénin, entre Lyon et Haïti, elle a 

créé l’association FEDAM (Femmes, Développement Artistique et Médiation) et elle est en 

relation avec plusieurs artistes haïtiens, en France et en Haïti. 

Ces deux candidats sont élus à l’unanimité. 

 

5) Questions diverses 

Nous avons reçu, de la part d’un jeune bachelier trilingue en année sabbatique, une proposition de 

travail en Haïti, dans le domaine de l’Education. Nous avons cherché quelles possibilités de trouver une 

solution pour lui attribuer le statut de Service Civique, par une de nos associations partenaires, le CADR 

ou le CHF. 

Il nous est conseillé de nous adresser au SCD et de bien préciser les attentes réciproques et les tâches à 

réaliser par ce jeune homme. 

Autres points : 

o Jean-Jacques annonce qu’il doit faire une mission en Haïti fin janvier 2013 (enseignement 

d’informatique). 

o Agnès annonce une exposition de peinture (dates et lieu à préciser). 

o La Foire de la Montagne de Vallue aura lieu du 14 au 16 décembre. 

o Paul prévoit un court séjour à Vallue, en janvier ou février prochain, accompagné de M. 

Coquard, si le matériel de laiterie est prêt à fonctionner.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est mis fin à l’assemblée générale à 21 h. 

Les échanges se sont poursuivis autour du verre de l’amitié et de la vente, d’une part de produits d’Haïti 

(café, chocolat et rhum de la marque Ethiquable), d’autre part de vaisselle biodégradable et recyclable 

(marque Biosylva). 

 

Pour le Bureau, la présidente, 

Marguerite Vermande  
    
 
 

 
 


