Lyon–Haïti Partenariats (L H P)
Association Loi 1901

~ pour un développement équitable et durable ~

COMTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 AVRIL 2017
18 h – 21 h - Maison des solidarités – Lyon 3e
Présents : 20 adhérents et 20 pouvoirs (cf. listes) soit 40 votants sur 92 adhérents – Quorum (1/3 = 30)
atteint.
La présidente ouvre l’assemblée et remercie les adhérents présents et ceux qui ont envoyé leur pouvoir,
permettant ainsi d’avoir le quorum pour les votes de l’assemblée.
1/ Elle présente ensuite le rapport moral, rappelant que l’association a rempli sa mission de solidarité
avec Haïti, à travers son fonctionnement interne et externe, tout en respectant les valeurs et les objectifs
qu’elle s’est donnés. En Haïti grâce aux dons reçus, LHP a financé plusieurs projets post-Matthew à Vallue
(principalement pour l’accès à l’eau et la réparation du toit de l’Ecole G. Baptiste). En France, elle a informé
les adhérents et sympathisants par 4 Lettres trimestrielles, elle a intégré des jeunes à travers plusieurs
programmes : le Service Civique et son extension de Réciprocité, ainsi que des stagiaires des instituts
Bioforce et Sandar. Elle renouvelle les remerciements de l’association à tous ceux, adhérents, bénévoles,
donateurs, qui soutiennent nos actions.
2/ Puis le Secrétaire présente le rapport d’activités à l’aide d’un diaporama qui retrace, en images, les
réalisations et participations des membres de l’association, tant en Haïti par son Ecotour Solidaire de
février et ses missions de juin et décembre, qu’en France par son Parrainage collectif à l’Ecole Gérard
Baptiste de Vallue, ses événements culturels : 2 expositions-ventes, 2 forums et plusieurs soirées, toutes
occasions d’échanger sur les réalités d’Haïti et de récolter des fonds pour les actions de développement
que nous soutenons.
Ces deux rapports avaient été adressés aux adhérents en même temps que la convocation à l’AG.
3/ En complément, le vice-président présente un diaporama sur notre important nouveau dossier
concernant l’équipement de 3 écoles à Vallue : le dossier COMOSEH-Vallue, qui sera adressé pour
cofinancement à la Ville et à la Métropole de Lyon et à plusieurs fondations.
4/ Enfin le trésorier présente le rapport financier :
- Les comptes de l’année 2016 :
. Dépenses : 74 138,64 € - Produits : 63 244,56 € - Résultat négatif de -10 894,08 €, ce qui s’explique
par l’emploi en 2016, de la subvention de la Fondation SOGELINK.
Une fois déduit de l’excédent de 2015, le résultat devient positif de + 19 115,19 €
-

Puis le budget de l’année 2017 : 117 000 € prévus en produits et 116 300 € en dépenses.

Les rapports moral et financier 2016, ainsi que le budget 2017 sont votés à l’unanimité.
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5/ Rappel de nos perspectives pour 2017 :
-

Organiser des événements culturels : d’ores déjà, deux conférences à Lyon en mars et en juin, en partenariat avec la
e

Maison de l’Amérique Latine en Auvergne-Rhône-Alpes, et une soirée-film le 19 mai à Lyon 4 , dans le cadre de
l’action nationale du CHF « Tèt ansanm pou Ayiti », soit « Tous ensemble pour Haïti » et sa souveraineté alimentaire.

-

Trouver des sources de financements pour le Parrainage et pour les projets de développement en Haïti.

-

Recruter de nouveaux bénévoles, particulièrement pour renforcer nos commissions.

-

Réaliser, avec le CEVIED, le prochain Ecotour Haïti en juillet.

-

Répondre aux demandes du Collectif Haïti de France qui nous sollicite, comme ses 80 associations membres,
d’une part pour contribuer à la constitution de ses fonds propres et d’autre part pour nous associer à un
Plaidoyer en faveur d’Haïti, à remettre en mai 2017 au public, ainsi qu’aux responsables de nos
municipalités et de notre région.

Ces perspectives sont approuvées par l’assemblée.
6/ Election du Conseil d’Administration :
- Six administrateurs sont sortants :
Chantal GERARD, Geneviève GIBERT, Huguette MARCHIS-MOUREN, Jacques BREYSSE,
Marguerite VERMANDE et Paul VERMANDE.
- Quatre administrateurs se représentent : G. GIBERT, J. BREYSSE, M. et P. VERMANDE.
- Au contraire, Ch. GERARD et H. MARCHIS-MOUREN préfèrent se retirer du CA : nous les
remercions pour leur coopération pendant leur mandat et nous sommes heureux de les garder comme
adhérentes et bénévoles.
- Aucun candidat nouveau ne s’étant proposé, les 4 administrateurs sortants sont réélus à
l’unanimité.
-

Le CA 2017 est donc composé des 12 membres suivants :
Roger BLAIRON, Daniel BOISSON, Jacques BREYSSE, Claude CALIXTE, Pierre
CHIGNARD, Michèle DALON, Geneviève GIBERT, Wesner PIERRE, Michèle ROCHE,
Michel SIGNE, Marguerite VERMANDE, Paul VERMANDE.

7/ Questions diverses :
-

Le CA a décidé que notre commission « Projets et financements » dont les membres sont tous
administrateurs, adopterait désormais un fonctionnement par « Equipe-Projet avec une fiche-projet »
pour un travail plus efficace.

-

Un appel a été lancé aux adhérents pour le renforcement de nos commissions (Culture, Ecoles et
Communication) et nos équipes-projets, mais il n’a pas trouvé d’échos lors de cette AG. Nous le
renouvelons donc à nouveau.

L’ordre du jour ayant été traité, il est mis fin à l’Assemblée Générale et les participants ont
partagé le verre de l’amitié.
Rappel de la date du prochain CA qui élira le Bureau 2017 : mardi 2 mai.

Le Secrétaire, Paul Vermande

La Présidente, Marguerite Vermande
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