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 Pour un développement équitable et durable  
 
 

COMTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 AVRIL 2019 
BILAN DE L’ANNEE 2018 ET PERSPECTIVES 2019 

19 h – 21 h – Locaux Motiv’ – Lyon 7e 
 
Présents : 17 adhérents, 2 excusés et 18 pouvoirs (cf. liste) soit 35 votants sur 79 adhérents 
Quorum (1/3 = 26) atteint. L’Assemblée Générale avait été préalablement convoquée pour le 11 avril, mais du fait 

d’un problème d’accès à la salle, elle n’avait pas pu se tenir intégralement ; elle avait toutefois réuni ce soir-là 16 adhérents, 
2 excusés et 18 pouvoirs, mais aucun vote n’avait été émis. 

 
La présidente Marguerite Vermande : 
 
1/ Ouvre l’assemblée en remerciant les adhérents présents et ceux qui ont envoyé leur pouvoir, 
permettant ainsi d’avoir le quorum pour les votes de l’assemblée. 
 
2/ Fait approuver le compte rendu de l’AG du 24 avril 2018, approuvé à l’unanimité. 
 
3/ Présente le rapport moral, que nous résumons par sa conclusion reproduite ci-dessous : 
 

 « Globalement, nous pouvons dire que face à la situation critique en Haïti,  les objectifs de notre association : soutien à 
l’APV, éducation à la citoyenneté mondiale, accueil des étudiants haïtiens, restent pertinents. 

 Cependant, cette situation économique et politique haïtienne, avec une opposition qui peine énormément à s’unir, 
nous laisse penser  que, si rien ne change, le pays est loin de s’améliorer, ni à court terme ni à moyen terme… 

 Notre espoir repose sur les forces vives du pays, notamment le monde paysan et ses associations, mais aussi sur les 
étudiants haïtiens (que nous côtoyons pour la deuxième année) et sur les projets dans lesquels ils sont investis. Nous 
pensons que c’est bien eux qui ont entre les mains l’avenir de leur pays, tant du point de vue du développement que 
de la politique… ». 

 
4/ Le Secrétaire Jacques Breysse présente le Rapport d’activités de l’année 2018, sous forme de 
diaporama, dont chaque partie est commentée par les responsables des projets et des commissions : 
 

- LHP et les jeunes (volontaires et stagiaires) : M. Vermande  Comment garder des liens avec eux ? 

- Projet COMOSEH Vallue : D. Boisson  Le projet avance bien, mais besoin de cofinancements. 

- Commission Communication : D. Boisson  Notre site est deux fois plus consultés qu’en 2017. 

- Commission Ecoles/Parrainage : M. Breysse s Les dons ont permis d’atteindre nos objectifs. 

- Commission Accueil des étudiants haïtiens : M. Dalon, G. Gibert, P.Chignard et S. Joachim  
les étudiants haïtiens, de retour en Haïti, projettent de créer entre eux un réseau et de s’engager 
politiquement. 

- Projet CHANGECLIM-LHP : P. Vermande  Le projet a mobilisé une dizaine d’adhérents ; pour l’énergie 
en Haïti, il est urgent d’accentuer les alternatives au charbon de bois, grâce au développement des 
énergies renouvelables... 

- Commission Culture : M. Vermande  5 énévements en partenariat avec d’autres structures. 
 
Conclusion du rapport d’activités reproduite ci-dessous :  
 

« Sans faire d’autosatisfaction, nous estimons que cette année 2018 a été « bien remplie ».  
Nos projets en Haïti sont essentiellement tournés vers l’APV et Vallue, toujours dans le sens d’une amélioration des 
conditions de vie des Vallois. En mai 2019, nous avons invité à Lyon le coordonnateur de l’APV, Octave Jeacinthe, pour faire 
avec lui le point sur nos actions communes, et pour des rencontres avec nos partenaires de la région lyonnaise.  
 

En France, nous avons accentué nos relations avec d’autres organisations : CEFREPADE, Entrepreneurs du Monde, AFRICA 
50, Maison des Solidarités, RESACOOP, Institut SANDAR, Université Lyon 1... Contrairement aux autres années, nous 
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n’avons pas pu organiser une « Journée Haïti », mais plutôt des actions plus modestes en partenariat avec d’autres 
structures, ce qui nous a permis de marquer, tout au long de l’année, la présence d’Haïti parmi nous.  
Et surtout nous avons mis, et nous continuons à mettre l’accent sur le changement climatique dans le monde et en Haïti, 
afin de participer au mouvement mondial de lutte pour un meilleur avenir de tous !  
 

Comme nous le soulignons dans notre rapport moral, la situation économique et sociale d’Haïti nous préoccupe beaucoup, 
c’est pourquoi nous poursuivons nos efforts pour agir, dans les espaces possibles,  par des relations et des actions 
« d’association à association », tout en mobilisant ici les moyens nécessaires à ces actions.                                     
 

Toutes nos activités sont répertoriées et consultables sur notre site internet www.lyonhaitipartenariats.org et nous serons 
heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles pour renforcer notre équipe. » 
 

5/ Le trésorier Roger Blairon présente le rapport financier de l’année 2018 : 
 
Produits : 90 696.94 € (dont subventions : 34 059 €) – Dépenses : 91 171.53 €, dont contributions volontaires (bénévolat et 
abandons de créances) = 33 525 €.  Résultat négatif : – 474.59 € – Cumul des excédents des années antérieures : 
22 023.26 € .  
Budget 2019 : 103 000 € 
Conclusion du trésorier : Notre trésorerie est équilibrée. 
 

6/ Vote des rapports moral et financier : Contre = 0 – Abstention = 0 – Pour 39. 
     Les deux rapports son votés à l’unanimité. 
 

7/ Résumé des Perspectives pour l’année en cours et suivantes, contenues dans le rapport moral :  
 

    . Continuer le travail d’information sur le changement climatique et veiller à ce que nos comportements et nos projets  
      prennent en compte l’atténuation de ce changement et les adaptations nécessaires, ici et en Haïti. 
 

   . Suivre les efforts des jeunes haïtiens désireux de s’engager pour le développement de leur pays. 
 

   . Poursuivre le soutien aux projets de développement de l’APV, en privilégiant les solutions menant à un début  
     d’autonomisation. 
 

   . Produire un document de synthèse rappelant toutes les réalisations de l’association depuis sa création. 
 

   . Constatant que notre équipe n’est plus assez nombreuse ni assez jeune pour assumer toutes les tâches de l’association,  
     penser à recruter de nouveaux bénévoles, et à terme, trouver un rapprochement avec une association « sœur ». 
 

   . Projet de tenir en 2019 une journée interne de réflexion sur l’avenir de l’association (date à fixer). 
 

8/ Election du Conseil d’Administration : 
 

     . Cette année, deux administrateurs, élus en 2016, sont sortants : Pierre CHIGNARD et Michel 
SIGNE. Sollicités pour un nouveau mandat, ils décident de ne pas renouveler leur candidature. La 
présidente le regrette, mais les remercie pour leur présence active durant leur prédécent mandat. 
     . Par contre, Chantal GERARD, qui s’était retirée momentanément du CA pour raisons 
personnelles, présente à nouveau sa candidature : elle est élue à l’unanimité. 
 

Le nouveau Conseil d’administration est donc composé des 14 membres suivants :  
 

Roger BLAIRON – Daniel BOISSON – Jacques BREYSSE – Claude CALIXTE – Bernard CHAMPAGNON – 
Michèle DALON – Chantal GERARD - Geneviève GIBERT – Stanley JOACHIM – Pascale MARTEL-
NAQUIN – Wesner PIERRE – Michèle ROCHE – Marguerite VERMANDE – Paul VERMANDE. 
 
En l’absence d’autres questions, la présidente  remercie  à nouveau les adhérents et amis présents, 
ainsi que tous ceux et celles qui, avec les adhérents, font vivre l’association, notamment les 
donateurs et bailleurs publics.   
Elle clot alors l’assemblée et invite les présents à partager le verre de l’amitié. 
 
Date du Conseil d’Administration pour élire le Bureau : jeudi 23 mai 2019 (18h30). 
 
      Pour le Bureau : Marguerite Vermande, présidente 

http://www.lyonhaitipartenariats.org/

