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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 24 AVRIL 2018 
Maison des Solidarités – 18 h à 21 h 

 
Etaient présents : 25 adhérents et une sympathisante (voir liste). 
17 Pouvoirs reçus, soit 42 votants sur 77 adhérents.  
 
La Présidente, a ouvert l’assemblée en souhaitant la bienvenue aux présents et en précisant, étant 
donné le nombre de Pouvoirs reçus, que le quorum était atteint. 
 

1) Présentation du Rapport moral par Marguerite (Maguy) Vermande 
 

En 2017, nous avons eu 77  adhérents et une centaine de sympathisants. Les 12 administrateurs ont 
tenu six réunions du CA et  cinq autres bénévoles ont participé aux commissions qui se sont réunies 
tout au long de l’année. Le rapport d’activité vous donnera les détails de leurs réalisations.  

Pour ce rapport moral, je reprends les conclusions de notre réflexion commune de  fin 2016, quand 
toute l’équipe ou presque, s’était penchée sur notre fonctionnement associatif, en orientant la 
réflexion sur l’avenir de LHP. Il s’agissait d’une part de trouver de nouveaux adhérents et de 
nouveaux bénévoles et, à cette occasion, de rajeunir les cadres ! Les choses se faisant « tipa tipa », 
comme on le dit en créole haïtien, nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui Bernard 
Champagnon, nouveau candidat au Conseil d’Administration, qui se présentera lui-même tout à 
l’heure. Deux autres candidature viennent de nous parvenir : Pascale Martel-Naquin, directrice du 
CEFREPADE, excusée ce soir, et Stanley W Duckson JOACHIM, étudiant haïtien de la commission 
Accueil, qui se présente en tant qu’observateur. Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

 

Notre collaboration avec les jeunes s’est faite  avec les  volontaires en Service Civique –français et 
haïtiens- les stagiaires et les étudiants.  
Bien que tous ces jeunes soient de passage dans notre équipe, ils et elles partagent avec nous leur 
manière d’envisager la vie et ils/elles apportent un appui à nos actions de solidarité, ici et en Haïti.  
Nos échanges « gagnants-gagnants » avec eux nous font grandir et sont profitables à tous !  
 

Une nouveauté depuis septembre dernier : la mise en place de la commission « Accueil des 
étudiants haïtiens à Lyon » qui, d’un simple accueil à l’arrivée, s’est progressivement transformée en 
un lieu d’échanges et de soutien au long cours, avec l’ambition des étudiants de  poursuivre la 
coopération avec LHP, une fois rentrés dans leur pays. Cela nous ouvre des perspectives que nous 
aurons à étudier en conseil d’administration ! 
 
Un autre de nos objectifs est de mieux faire connaître et reconnaître LHP par les collectivités de 
notre région et nous progressons là aussi. Avant notre soirée du 19 mai, à l’occasion de la Fête du 
Drapeau haïtien et avec l’appui du CHF, nous avons envoyé à 18 maires de Lyon et de communes 
environnantes, un « Plaidoyer pour Haïti » qui a porté des fruits, sous la forme d’une subvention de 
la Métropole et de la Ville de Lyon pour notre projet COMOSEH Vallue. Et depuis, LHP ayant participé 
à plusieurs manifestations, soit organisées par la Ville de Lyon, soit tenues par nous dans des mairies 
d’arrondissement (2e, 6e et 7e) nous constatons que notre association est mieux connue et reconnue 
comme un partenaire qui compte. 
Ce sont des premiers pas, car nous n’oublions pas le but que nous nous fixons, à un terme non défini, 
est celui de voir un jour une « Convention de Coopération Décentralisée » se créer entre une 
collectivité de la région  et une collectivité haïtienne, ce qui nécessite un travail de longue haleine ! 
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Sur le plan financier, vous verrez, avec le bilan que vous présentera le trésorier, que nous avons 
maintenu toute l’année un niveau de ressources constant, en anticipant les contributions que nous 
demandera le projet COMOSEH Vallue, dont on parlera tout à l’heure. 
  
Notre partenariat avec l’APV  fonctionne le mieux possible. La mission à Vallue, assurée en 
décembre par Paul, Mallorie et moi-même, nous a permis de mesurer l’impact, essentiel bien que 
plus modeste que celui des autres bailleurs (FOKAL et Action Aid Haïti), de notre coopération dans 
trois domaines principaux : l’Ecole avec notre Parrainage collectif des classes secondaires, l’Emploi 
avec la Laiterie de la Montagne, l’Eau potable  pour l’amélioration des conditions de vie. Nous 
maintenons les liens de confiance avec les responsables de l’APV – qui nous ont d’ailleurs remis une 
Plaque « Honneur et Mérite » pour notre aide au développement de leur communauté- sans oublier 
les relations chaleureuses avec la population, que nous avons côtoyée pendant la Foire de la 
Montagne. 
 
En quelques mots, l’aventure solidaire commencée dès avant 2010, continue. Je remercie de tout 
cœur notre équipe qui s’investit au CA, dans les commissions et dans nos projets ici et là-bas, ainsi 
que tous ceux : adhérents, volontaires, partenaires, bailleurs, amis... qui contribuent à faire vivre 
cette solidarité et ce partenariat franco-haïtien, ici dans la région lyonnaise, et à Vallue avec l’APV. 
 
 

2) Résumé du Rapport d’activité  présenté en images par le Secrétaire, les responsables 
du Groupe Projets et des Commissions : 

 
- Encadrement des jeunes (volontaires et stagiaires) par Jacques Breysse :  

. Les volontaires françaises en Service civique, Mallorie Pabiot jusqu’en juin, puis Maïlys 
Pillet-Gérard à partir de septembre, apportent un appui précieux à nos actions de Solidarité 
avec Haïti. Leur mission leur donne l’occasion d’enrichir leurs connaissances et de se 
préparer à la vie professionnelle. 
. En partenariat avec le SCD, les volontaires en « Service civique Réciprocité » (SCR) venant 
d’Haïti et de Vallue : Nestalia Baptiste en 2016-17, et Wilson Faustin depuis octobre dernier. 
De plus, en partenariat avec le CEFREPADE, nous sommes aussi en contact étroit avec ses 
volontaires SCR haïtiens, Jessica Ladouceur l’an dernier et Sondley Axil cette année. 
. Les stagiaires de l’Institut SANDAR de Limonest, pour leur stage de février à Vallue, où ils 
découvrent un mode de vie différent du leur et participent à des échanges de compétences 
avec les jeunes de leur âge. 
. Les stagiaires de l’Institut BIOFORCE de Vénissieux, qui ont créé avec nous un film vidéo de 
15 mn pour présenter l’histoire d’Haïti, ainsi que nos actions communes avec l’APV. 

 
- Groupe Projet « COMOSEH Vallue » par Daniel Boisson : les deux bonnes nouvelles sont 

d’une part l’acceptation du Projet COMOSEH global par l’Agence Française de 

Développement (AFD) et d’autre part, grâce à la subventin de la Métropole de Lyon, 

l’installation photovoltaïque réussie à l’Ecole Gérard Baptiste de Vallue (ECGBV), première 

étape du programme prévu pour les 3 écoles concernées (ECGBV, Floquette et Piton). 

- Commission Culture par Maguy Vermande et Catherine Logez : la commission a organisé 5 

manifestations pour faire connaître Haïti et soutenir nos actions avec l’APV : deux 

conférences dans le cadre de la Francophonie (Mairie du 2e et Mairie du 6e), une soirée le 19 

mai « Tèt ansanm pou Ayiti » à Lyon 4e, un stand au Forum des Associatons de Lyon 7e et, au 
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MAC de Lyon avec Entrepreneurs du Monde, une vente aux enchères d’œuvres d’art haïtien, 

qui a rapporté 7000 € à LHP. 

- Commission Ecoles par Michèle Breysse : Une rencontre des « parrains » a eu lieu en janvier, 
avec Nestalia et Jessica, dont les témoignages ont été très appréciés. Ce Parrainage des 
classes secondaires de l’ECGBV, créé en 2015, a rassemblé en 2017, 15 donateurs réguliers 
et une vingtaine de contributeurs ponctuels. Il a continué par des échanges avec l’APV et 
nos envois de fonds, totalisant  9 000 €, qui permettent aux 60 élèves de ces classes de 
suivre leurs études dans leur village. Nestalia et Wilson, nos deux volontaires SCR ayant 
étudié à l’ECGBV, sont la preuve de la qualité de l’enseignement dispensé dans cette école. 

 
- Commission Accueil des Etudiants haïtiens par Michèle Dalon et Geneviève Gibert :  
        Les 12 étudiants accueillis à leur arrivée ont été réunis  pour faire connaissance, échanger  
        entre eux sur leurs projets, ici et en Haïti. Ils souhaitent entrer plus en  contact avec LHP :  
        plusieurs ont adhéré à LHP, participé à cette assemblée générale,  et l’un d’entre eux a été  
        élu au Conseil d’Administration. 
 
- Commission Communication par Daniel Boisson, C. Logez et M. Breysse :  

. Notre site internet, qui relate nos activités, s’est enrichi de liens vers les médias haïtiens et 
d’articles sur des informations de fond. Il reçoit en moyenne entre 60 et 80 
consultations/jour, et permet de collecter des dons en ligne. 
. La page Facebook annonce nos événements et renvoie vers le site : 300 « like » après 
chaque annonce, 
. 3 numéros de la Lettre d’infos trimestrielle ont fait l’objet chacun de 250 envois par mail 
(adhérents, parrains et sympathisants) et, pour certaines, ont été imprimés et distribués 
lors de divers événements. 

 

- Compte-rendu de la mission en Haïti de décembre 2017 par Paul Vermande :  
Ont participé à cette mission : Maguy Vermande, Mallorie Pabiot et Paul Vermande. En 
partie réalisée à Port-au-Prince pour le Collectif Haït de France (Assises Internationales de la 
Coopération Décentralisée – 25e anniversaire de la Fondation Max Cadet pour l’hygiène 
dentaire -  Village ALTERNATIBA) et en partie pour LHP : Rencontre à Port-au-Prince avec 
Jean-Farreau Guerrier, responsable d’Entrepreneurs du Monde Haïti – Rencontre à Vallue 
avec le Comité de Direction de l’APV pour faire le point sur nos actions communes  - Réunion 
avec les directeurs des trois écoles concernées par le projet COMOSEH Vallue -  Interview de 
Maguy par la Radio communautaire pour expliquer nos actions avec l’APV - Participation à la 
8e Foire de la Montagne -foire artisanale, commerciale, informative et ludique, organisée par 
l’APV pour rassembler les habitants de Vallue et renforcer leur cohésion. 
 

 

3) Nos perspectives pour l’année 2018 :  
 

. Poursuivre nos actions de solidarité avec l’APV (Parrainage, soutien à la Laiterie, accès à l’eau 
potable, à l’électricité photovoltaïque...). 
 

. Continuer la réalisation du Projet COMOSEH Vallue pour les 3 écoles candidates, et participer au 
projet COMOSEH global (auquel sont associées plusieurs autres associations du Réseau ARA). . . 
Rechercher de fonds complémentaires pour cette réalisation. 
 

. Sur Lyon, organiser une « Journée Haïti » avec d’autres partenaires. 
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. Participer aux manifestations de nos collectivités locales (Forum des Associations de Lyon 7e en 
septembre, Festival de la Solidarité Internationale en novembre, Magnifique Printemps Francophone 
en mars...). 
 

. Renouveler nos actions avec les jeunes : 
. accueillir les étudiants haïtiens à Lyon, 
. préparer les stages d’étudiants lyonnais à Vallue (élèves de SANDAR, étudiants en Médecine...), 
. engager un/e volontaire en Service civique, 
. rechercher des moyens pour l’accueil de volontaire SCR haïtien, en l’absence du soutien  
  financier du SCD qui n’aura pas de fonds en 2018-19 pour la venue des jeunes haïtiens. 
 

. Amplifier et améliorer sans cesse notre communication vers le public (par nos outils actuels, nos 
liens avec la Francophonie, par la réponse à de nouveaux appels à projets...) pour mieux nous faire 
connaître et pouvoir ainsi susciter de nouvelles vocations et solliciter de nouvelles ressources.  
 

4) Présentation du rapport financier 2017 : Bilan 2017 et Budget 2018 par Roger Blairon :  
        Bilan 2017 : Produits = 79 436,12 € - Dépenses = 73 090,36 € - Résultat =  + 6 345,76 € 

Les excédents cumulés s’élèvent à 22 497,85 € au 31/12/17. 
Budget 2018 :  110 000 €, en tenant compte des subventions demandées, notamment pour le 
projets COMOSEH Vallue. 

 
Vote des rapports à main levée : 0 contre, 0 abstention. 
Le rapport moral et  le rapport financier sont adoptés à l’unanimité. 

 

5) Cotisations : elles sont maintenues aux tarifs actuels (20 €, 5 € et 100 €), mais décision est 
prise à l’unanimité de les solliciter désormais dès le début janvier, afin de couvrir l’année civile. 

 

6) Election du Conseil d’Administration (CA) : 
-Quatre administrateurs sont sortants et renouvellent leur candidture : 
 Roger BLAIRON, Daniel BOISSON, Michèle DALON et Michèle ROCHE. 

       -Trois nouveaux candidats se présentent :  
. Bernard CHAMPAGNON, professeur émérite de Lyon 1, ayant déjà effectué deux séjours en  
  Haïti pour des cours de Physique à l’ENS de Port-au-Prince ; 
. Pascale MARTEL–NAQUIN, directrice du CEFREPADE (adhérent de LHP), partenaire du Collège  
  Clément Marot pour l’ECSI dans les classes de 5e, à laquelle ont participé les volontaires en  
  Service civique. Elle dirige plusieurs projets de développement en Haïti. 
. Stanley Wood Duckson JOACHIM, étudiant haïtien au CIEDEL (Centre International d’Etudes du  
  Développement Local), membre de la commission Accueil, qui se présente en tant  
  qu’observateur. 
 
Vote : 0 contre, 0 abstention – Ces sept candidats sont élus à l’unanimité. 
Voir liste ci-jointe du nouveau CA pour l’année 2018. 

 
Aucune question n’étant posée à la suite de cette longue et intéressante assemblée, la plupart des 
présents ont continué leurs échanges en partageant le verre de l’amitié. 
 
N.B. Date de la réunion du Conseil d’Administration pour l’élection du Bureau : 29 mai à 18 h. 
 
 
 
Jacques BREYSSE, Secrétaire     Marguerite VERMANDE, Présidente 
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