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Conseils techniques
• Visioconférence => un minimum de discipline 

est nécessaire

• Oubliez le masque mais portez un … casque 
ou des oreillettes pour éviter les échos 
parasites (larsen)

• La barre d’outils permet de lever la main (2) 
et d’activer votre micro (3) et votre caméra 
(4). Bougez la souris si vous ne la voyez pas.

• Désactivez micro et caméra (3 et 4).

• Cliquez sur la bulle de conversation (1) pour 
poser vos questions par écrit dans la fenêtre 
qui s’ouvre. Notez vos questions. Un temps 
de questions-réponses est prévu après la 
présentation des rapports annuels

• Si vous êtes déconnecté, revenez au mail 
d’invitation et cliquez à nouveau sur le lien 
Rejoindre la réunion.
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Programme

• Accueil

• Rapport moral

• Rapport d’activités

• Rapport financier, budget, cotisations

• Questions-réponses

• Elections au conseil d’administration

• Conclusions



En guise 
d’introduction 
… quelques 
images d’Haïti

Un extrait du magnifique film 
d’Arnold Antonin:

Ainsi parla la Mer
Ainsi parla la Mer -- documentaire Arnold Antonin 4 mars 
2020

https://www.youtube.com/watch?v=7JjoLEbVEUE


Rapport moral 2019

AG retardée pour cause de coronavirus



Les points forts du rapport moral

Sur Lyon et la région en 2019 :
• 7ème assemblée générale le 30 avril, 4 réunions du Bureau, 6 Conseils 

d’administration. 83 adhérents, dont 2 personnes morales.

• Accueil renforcé des étudiants haïtiens et soutien financier à plusieurs 
d’entre eux, suite à la situation de blocage en Haïti.

• Nouvelle volontaire du Service civique de réciprocité (VSCR) venant de 
Vallue, mais pas d’engagement de volontaire français(e).

• Nombreuses interventions du projet CHANGECLIM et création d’une 5e

commission « Changement Climatique et Environnement en Haïti (CCEH), 
en prolongement  de ce projet.



En Haïti : année de révolte de la 
société civile contre la corruption
• En février, barrages sur les routes : difficultés de retour de Vallue pour la 

journaliste allemande Tessa Walter, et impossibilité de rejoindre Vallue pour 
les stagiaires de l’Institut SANDAR. Depuis, le partenariat avec cet institut 
est suspendu.

• Du fait de l’insécurité, aucun membre de LHP n’a pu se rendre en Haïti.

• Les installations pour l’Eau du projet COMOSEH-Vallue ont continué mais 
ont été ralenties. Les formations d’enseignants prévues n’ont pu se réaliser.

• Avec le CEFREPADE, préparation d’un événement (12 janvier 2020) rappel 
du séisme de 2010 et de ses conséquences, pour rechercher une meilleure 
orientation de nos actions de développement en Haïti.



Rapport d’activités

Activités réalisées par les Projets et les 
Commissions



Nos activités

• 2 projets : 

• CHANGECLIM-LHP, août 2018 à juin 2019 – Financement UE via 
RESACOOP – Choix de l’ODD n° 13 « Lutte contre le changement 
climatique.

• COMOSEH-Vallue : sur 3 ans (2018 à 2021) – Financement AFD via GREF 
et CHF – Equipement de 3  écoles à Vallue + formation des enseignants.

• 5 commissions : CCEH – Communication - Ecoles/Parrainage – Accueil 
des étudiants haïtiens – Culture.

• Partenariat avec le Projet PRODDIGE du SCD : pour la mission de notre 
VSCR.



Projet 
ChangeClim-LHP
financement U.E. via RESACOOP
(Août 2018 – Juin 2019)

conduit par un groupe de 6 adhérents

Enjeu : L’ avenir du « vivant » et  de tous les humains



ODD N°13: Urgence des mesures de lutte
contre les Chang. Clim. et leurs répercussions

• Engagement : « Sensibiliser et informer la population »

• Moyens : Enquête, 7 Conférences débats, 

14 interventions en milieu scolaire et quartiers,

plusieurs émissions de radio en France et en Haïti.

• Contacts avec organismes haïtiens : journaliste Vario 
SERANT invité à Lyon  et  GAFE - Alternatiba en Haïti.



Résultats et perspectives
• Grâce à de nouveaux moyens de communication (logo, film, plaquettes, 

tracts, autocollants, gobelets imprimés…) et à des interventions orales, 
près de 10 000 personnes ont été touchées dans la région AURA 
(évaluation).

• Les questions  de l’Energie, des Déchets  et de l’Agro-écologie abordées.

• La responsabilité et la solidarité de chacun mises en avant.

• Démarches politiques : Club de la presse, Comité 21, contacts avec élus.

• Notre association LHP et Haïti davantage mentionnées.

• Les actions en Haïti à  soutenir et à continuer  (voir diapo suivante).



Commission 
Changement Climatique 
et Environnement en 
Haïti (CCEH)

Vers des mesures d’adaptation en Haïti ?



Mise en place de la commission
• Présentation  de notre fiche  et accord du C.A.  (7 novembre 2019).

• Première réunion17 janvier 20 : répartition des tâches entre les 6 membres. 

• Début des démarches : contacts à prendre avec l’APV et l’AOG, le CCFD, 
AVSF, EdM, GAFE, étudiants haïtiens à Lyon, radios, Comité 21 à Paris. 

• Discussion puis accord pour l’accueil d’un(e) VSCR de l’AOG par le 
CEFREPADE, dans le cadre du projet PrODDige du SCD. 

• Définition d’actions d’adaptation concrètes à mettre en place avec les 
partenaires haïtiens (cf. CR réunion de juin 2020).



Projet COMOSEH 
Vallue
(2018 – 2021)

Equipe: Daniel Boison, Maguy Vermande, Paul Vermande

Concerne 3 écoles : ECGBV – Floquette et Piton



Le projet continue : TNI, Eau et 
Assainissement
• Réalisations 2018 (rappel) : Modernisation de 3 écoles : Electricité Photovoltaïque, 

Installation TNI Floquette et Piton, Planification Eau et Assainissement (demandes de 
financements).

• Réalisations 2019, malgré la crise « socio-politico-sécuritaire » :
o Formation à l’utilisation des TNI pour les enseignants des écoles de 

Floquette et Piton.
o Premiers versements reçus pour l’eau et l’assainissement :
▪ Fonds Eau (Métropole de Lyon et Eau du Grand Lyon). Attente versement Agence de 

l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

▪ Complément de financement par le programme COMOSEH (AFD, autres -> … -> LHP)

▪ Fonds propres LHP, « crowdfunding ».

o Alimentation en eau potable
▪ Raccordement de l’ECGBV au réseau des béliers hydrauliques

▪ Adduction d’eau dans l’école de Floquette (canalisations depuis la source)



Réalisations 
COMOSEH 
Vallue 2019



Perspectives 2020, 2021

• Installation de purificateurs d’eau (filtres Sawyer PointONE et bombonnes 
de stockage), avril 2020 dans les 3 écoles

• Construction de blocs sanitaires (latrines) et de lavabos : juillet-août-
septembre 2020

• Formation enseignants ECGBV à l’utilisation du TNI : octobre 2020

• Report à plus tard du renforcement des jardins scolaires (barrières, 
outillages) et des cantines scolaires (équipements), par manque de fonds 
pour terminer cette partie avant la fin du programme COMOSEH (avr. 21).



Commission 
Communications
Daniel Boisson, Maguy Vermande, Michèle Breysse, Catherine 
Logez, Patrice Berger – Personne ressource : Audrey Rigaud



Modernisation de nos outils de 
communication
• En 2019, LHP a poursuivi la modernisation de 

ses outils et méthodes de communications.
o Améliorations de nos lettres d’information (n°

16, 17 et 18) et du site internet.
o Adoption de la plateforme Sendinblue pour 

l’envoi en nombre de nos annonces 
d’évènements et des lettres d’information

o Conformité de notre organisation au Règlement 
Général sur la Protection des Données 
(RGPD).

o Utilisation d’outils collaboratifs plus performants 
pour faciliter l’élaboration de nos supports 
d’information (Microsoft 365 Business, Teams, 
…).

Meilleure organisation

de l’équipe

ET

Meilleurs outils

Meilleurs résultats !



Meilleurs 
résultats !

Nombre de visiteurs par jour du site internet :

Nombre de destinataires de la lettre 

d’information et annonces d’évènements : 



La lettre
d’informations

Parution trimestrielle,

Contenu

Le mot de la présidente

Echo des projets en cours,

Echo des commissions, 

Annonce des événements à 
venir,

SUGGESTIONS DES 
LECTEURS ?



Meilleurs 
résultats !Notre page Facebook:

362 Mention J’AIME (+ 25% par rapport à 2018)

55% Femmes

43% Hommes

• Publication au fil des actualités, évènements ou 
informations intéressantes à partager,

• Renvoi vers le site internet pour les lettres 
d’information, les bilans des actions.



Meilleurs 
résultats !

1 évènement créé sur Facebook,

342 personnes touchées

Et en 2020

Augmentation des publications

Meilleure planification des posts



Commission 
Ecoles, 
parrainage
Michèle Breysse, Huguette Marchis-Mouren,

Mireille Payrat, Geneviève Rey, Maguy Vermande



Soutien à la formation
des jeunes de Vallue

• Gestion et animation du parrainage collectif des classes secondaires de 
l’ECGBV: partage des frais de fonctionnement de ces classes avec l’APV et 
les parents, échanges réguliers avec Octave Jeacinthe, information des 
donateurs.

• Ce parrainage commencé en 2016 a été poursuivi en 2017, 2018 et 2019 
grâce à la générosité et à la fidélité des donateurs

• Organisation d’une rencontre avec Octave Jeacinthe, le coordonnateur de 
l’ECGBV le 17 mai 2019 à Lyon

• Encadrement d’une jeune Haïtienne, Eva Ferjuste, en service civique dans 
le cadre du projet PRODDIGE.



Organisation d’une rencontre sur 
l’enseignement à Vallue et sa région
entre Octave Jeacinthe, coordonnateur
de l’APV, des adhérents de LHP et des 
donateurs du parrainage, le 17 mai
2019:

Points abordés:
- le fonctionnement de l’école,
- les perspectives des diplômés,

Présentation d’Octave sur le 
fonctionnement de l’APV



Commission 
Culture

Faire connaître l’histoire et la culture d’Haïti, l’élan vital et la 
créativité formidables de sa population !

Catherine Logez, Michel Signé, Maguy Vermande



1er semestre 2019Le 10 mai avec AFRICA 50, 
célébration des abolitions de 
l’esclavage, au Parc des Droits de 
l’Homme de Villeurbanne, 
présentée par l’étudiant haitien 
Ansadou Cherenfant.

Les 8 et 9 juin, notre exposition 
d’art haitien lors de l’évènement
Cap Art‘ dans le village de Châtillon 
d’Azergues.



2e semestre
. 24  octobre : conférence de Marcel 

DORIGNY d’après son ouvrage «Arts et 
Lettres contre l’esclavage» - Maison des 
Solidarités - Lyon

16 novembre : 

Festival de la Solidarité 
internationale à l’Hôtel de Ville 
Lyon 

Place de l’Education pour tous : Jeu de 
l’Oie et “Jardin scolaire”.

8 décembre : 

Fête de Noël du village de 
Morancé, avec un étudiant haitien.

15 décembre : 

Marché de Noël associatif Lyon 
7e.



Commission 
Accueil des 
étudiants haïtiens
Michèle Dalon, Bernard Champagnon, Pierre 
Chignard, Geneviève Gibert, Stanley Joachim



Année scolaire 2019-2020
• Accueil de 16 nouveaux étudiants (10 inscrits dans les universités 

lyonnaises d’Etat et 6 à l’université catholique CIEDEL et IDHL)

• Présence de 8 étudiants accueillis en   2018-2019

• Et 3 anciens de la première promotion 2017-2018

• Accueil collectif en octobre 2019 :14 étudiants présents 
▪ MISE EN PLACE D’UNE RENCONTRE PAR MOIS LE DEUXIEME SAMEDI :

❑ Un temps informel d’échanges autour d’un repas froid

❑ Un temps de débat à partir de thèmes évoqués par plusieurs étudiants





Les 2° samedis du mois
• Le 9 novembre débat sur la question de la langue en Haïti :

Débat introduit par Makenzi Fevil et Anderson Augusma : 15 étudiants plus la volontaire et 6 membres de 

LHP (dont les 5 membres de la commission et une administratrice).

• Le 14 décembre débat sur l’historique de l’égalité des sexes en Haïti et en France :

Débat introduit par Stéphanie Masse et Geneviève Gibert, avec la participation écrite de Kattiana Volcy : 7 

étudiants et 5 membres de LHP (2 membres de la commission, un administrateur et 2 bénévoles).

• Le 11 janvier : présentation des prisons en Haïti par Peterson Jeantil : 7 étudiants,4 membres de LHP 

• Le 8 février échanges à partir du travail de 2 aumônières à la prison de Villefranche sur Saône : 

10 étudiants, 4 membres de LHP et les 2 intervenantes.

• Le 14 mars : le problème du foncier en Haïti, débat préparé par Louis-kenson Blaise, annulé pour cause de 

COVID.



Bilan de l’année le 13 juin
en plein air : 10 étudiants, les membres de la commission et la présidente de LHP

• L’accueil est fortement apprécié avec le pécule et le baluchon

• Les débats ont permis de mieux connaitre nos 2 sociétés

• Les étudiants s’organisent entre eux (Haïtiens et autres) et vivent 
l’interculturalité dans les facs et dans la cité U

• Problèmes exprimés :
❑ Difficultés à trouver un logement

❑ Séparation familiale

❑ Manque de temps pour participer à des sorties culturelles, des activités.

• Pour la suite, parlons développement d’Haïti  avec les ONG lyonnaises.



Dépenses de la commission
• Aides à l’arrivée : 650 €

• Dépenses d’accueil : 460 €

• Aides financières aux situations particulières :
▪ 3000€  en prêt

▪ 4700€ en aides

Financement en partie par un appel à dons spécifique : 2820 €



Bravo à tous 
• pour les réussites

Merci à chacun
• Pour sa présence 

Un merci spécial à Stanley 

pour son implication à la commission et au CA



Rapport financier, budget

Budget moyen sur 2 ans : 85 300 €



Produits 2019 et prévisions 2020
LHP COMPTES              du 01/01/2019   au   31/12/2019

PRODUITS 2018 2019 PREV.2020

Expositions-ventes 1392.04 2668.90 4000.00

Subventions/projets 34059.00 17327.00 12690.00

Subventions service 

civique 933.33 646.67

Adhésions 1525.00 1495.00 1500.00

Dons 4675.00 5753.00 6500.00

Dons affectés 

équip.écoles 2225.00

Parrainages 8445.00 7400.00 7000.00

Divers, tranferts de 

charges 4141.64 1891.82

Regul 

ENS/Remb.etud 

2018 3000.00 250.00

Contributions 

volontaires 32525.93 39936.30 40000.00

TOTAL 90696.94 79593.69 71190.00



Dépenses 2019 et prévisions 2020
DEPENSES 2018 2019 PREV.2020

ACTIONS

Soutien APV Parrainages 9000.00 9000.00 7000.00

Soutien APV Comoseh 30620.8 5700.00 17800.00

Changeclim 2000.00 16289.9

Soutiens divers 2610.58 7023.00

FONCTIONNEMENT

Achats expo-ventes 1362.77 426.13 250.00

Fournitures, copies 3769.98 1000.17 300.00

Locations 1425.54 727.48 100.00

Assurances 108.78 109.74 100.00

Déplacements 1358.23 1865.00 200.00

Hébergement 4154.98 1800.00

Frais banque 623.99 493.05 500.00

Cotisations,dons 495.00 275.00 400.00

Indemnités stage 815.00 660.00 4000.00

Formations /divers 300.00 160.00 200.00

Contributions 

volontaires 32525.9 39936.30 40000.00

TOTAL 91171.5 85465.8 70850,00

RESULTAT -474.59 -5872.1 340.00

Cumul excédents 16151.1



Bilan financier 2019 - Prévision 2020
Cotisation 2020
• Produits et dépenses globalement inférieurs à ceux de 2018 (- 10 à - 20 %) malgré le 

volume d’actions important de CHANGECLIM sur le 1er semestre.

• Déficit de 5872,12 €

• Solde positif dû au cumul des excédents des années précédentes : 16 151 € en caisse au 
31/12/2019

• Budget 2020 = 74 235 € selon prévisions optimistes : si subventions FDVA acquise et 
subventions complémentaires pour COMOSEH liées à réalisation des actions prévues par 
le projet COMOSEH-Vallue (fin des installations Eau et formations des enseignants).

• Cotisations 2020  maintenues : Etudiant, Volontaire : 5 € - Individuel : 20 € -

Personne morale : 100 € – Soutien : libre (plus de 100 €)



Perspectives 2020-2021



Nos perspectives pour 2020-2021

• Amélioration de notre communication interne et externe.

• Réflexion en équipe (7/09 et 23/10/20) afin d’orienter à court et moyen terme les 
actions de l’association. 

• Plus forte intégration dans notre association des étudiants haïtiens, avec le projet 
ETUDILYON-HAÏTI présenté à la Métropole et à la Ville de Lyon.

• Avancement du projet COMOSEH-Vallue pour la partie Eau, autant que le 
permettra la situation politico-économique en Haïti...

• Partenariat avec le CEFREPADE pour PRODDIGE et l’accueil d’un VSCR de 
l’AOG (Association des Originaires de Grand Plaine), en lien avec la CCEH.

• Participation au Festival des Solidarité de Lyon (Ville et Métropole).

• Projet d’une « Journée Haïti » sur Lyon, pour manifester notre solidarité avec la 
société civile haïtienne revendiquant une vraie démocratie.



Questions-réponses



Questions-réponses (10 minutes)
• Levez la main pour demander la parole

• Activez l’espace de conversation en 
cliquant sur la bulle de conversation

• Tapez votre question et validez

• Lorsque l’organisateur vous y invite, 
activez votre micro et votre caméra et 
parlez

• Après votre intervention, n’oubliez pas 
de baisser votre main et de désactiver 
votre micro



Approbation des rapports 
annuels et

Elections au Conseil 
d’Administration

Tiers sortant et nouvelles candidatures



Comment voter
1. Cliquez sur la bulle de conversation de la barre 

d’outils. Bougez la souris pour faire apparaître 
cette barre d’outils

2. Cliquez sur le lien proposé dans la fenêtre de 
conversation qui apparait

3. N’écrivez plus de messages dans la zone de 
conversation pour éviter de décaler le lien vers le 
haut de cette zone.

4. Remplissez le formulaire et cliquez sur ENVOYER

5. Le système affiche alors une page de 
remerciements et vous invite à répondre une 
nouvelle fois. Si plusieurs personnes votent sur 
votre appareil ou si vous détenez des 
procurations, recommencez autant de fois que 
nécessaire

6. A la fin, fermez complètement la page web du 
vote !



Elections au Conseil 
d'administration
Tiers sortant, rééligible à un 
nouveau mandat :

• Daniel BOISSON

• Bernard CHAMPAGNON

• Michèle DALON

• Michèle ROCHE

Nouvelle candidature :

• Catherine LOGEZ

Ne sont pas candidats à un 
nouveau mandat :

• Jacques BREYSSE

• Roger BLAIRON



Résultats des votes - quorum
• Au moment de l'AG il y avait 59 membres à jour de cotisation 2020.

• Le quorum était donc de : 59 / 3 = 19,6667

• Au moment des votes, il y avait 17 personnes présentes à l'AG et 11 
pouvoirs donnés par des absents aux personnes présentes => 28 votes 
potentiellement exprimables.

• Le nombre de votes effectivement exprimés était de

o 25 votes exprimés pour les rapports annuels : quorum atteint !

o 27 votes exprimés pour l'élection des administrateurs : quorum 
atteint !



Approbation des rapports annuels

Rapport Oui Non Abstentions Votes exprimés Résultat

Rapport moral 24 1 25 Adopté

Rapport 

d’activités

23 2 25 Adopté

Rapport financier 22 3 25 Adopté



Elections au Conseil d’Administration

Prénoms NOM Pour Contre Abstentions Votes 

exprimés

Résultat

Daniel BOISSON 27 27 Elu

Bernard CHAMPAGNON 24 3 27 Elu

Michèle DALON 23 4 27 Elue

Michèle ROCHE 27 27 Elue

Catherine LOGEZ 26 1 27 Elue



Conclusions

Nos félicitations aux nouveaux administrateurs 
élus, en leur souhaitant « Bon travail » !



Merci pour votre attention

Visitez notre site : www.lyonhaitipartenariats.org

Merci à tous: administrateurs, bénévoles, VSCR, étudiants, 
membres…

Merci à nos fidèles donateurs.
Merci à nos principaux partenaires :

http://www.lyonhaitipartenariats.org/

