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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 25 mars 2021 

 

Cette AG a eu lieu en visioconférence par « Skype » pour le respect des gestes barrières. 

22 personnes (dont 5 hors département) y ont participé et 3 avaient donné un pouvoir.  

1/ Après l’accueil de la présidente, Geneviève Grevêche, qui dirigeait la réunion, la secrétaire, 
Anne Chasleries a présenté le rapport moral de l’année 2020 : 

En raison des restrictions dues à la pandémie, toutes les actions qui avaient été programmées 
pour récolter des fonds, ont dû être annulées en 2020. Un appel à don a été lancé au mois de 
novembre pour compenser les pertes. La réponse a été positive. 

Là-bas, à l’école « Union des amis », l’année a été très difficile également. L’école a pu reprendre 
après un arrêt en mars 2020 suite à l’arrivée du virus. Mais le nombre d’élèves a fortement 
diminué, malgré les efforts des professeurs pour motiver les parents. La peur du virus et la 
situation politique et économique du pays en sont les explications. Ils sont tout de même 200 
inscrits à cette date. Pour plus de détails, vous pouvez relire la totalité du rapport moral sur le site.              

Ce rapport a été approuvé à l’unanimité 

2/ Ensuite, le trésorier, Thierry Rousselet, nous a présenté le bilan financier à l’aide de tableaux 
que tous ont pu voir sur leur écran. (bilan joint) 

Il en ressort que cette année, les comptes sont en déficit, malgré une hausse des dons en fin 
d’année. Ceci s’explique essentiellement par l’annulation de nos actions. Il reste tout de même 
16 014,91 euros sur le compte de l’association, mais le rattrapage de 2019 n’est pas encore 
terminé. 

http://www.timounlekol.org/wp-content/uploads/2021/04/rapport-moral-2020.pdf
http://www.timounlekol.org/wp-content/uploads/2021/04/Presentation-Resultats-Financiers-2020.pdf


Nous avons toujours très peu de frais de fonctionnement, puisque 98% des dépenses sont les 
sommes envoyées à l’école « Union des amis » (salaires, fournitures, achats de désinfectants, …) 
Pour rappel, nous envoyons environ 1000 euros par mois pour les salaires des instituteurs. 

En 2020, il y a eu 56 donateurs et 18 ont augmenté sensiblement leur participation en fin d’année. 

Ce bilan a été approuvé à l’unanimité et le bureau a été reconduit. 

3/ Puis Bernard Leray, nous a fait un topo sur la situation politique et économique en Haïti 
(document joint sur le site) 

Comme vous pourrez le lire, cette situation a encore empiré. Le pays est de plus en plus en 
instabilité et en proie à la violence. De grandes manifestations ont lieu pour le respect de la 
constitution, mais le président continue à gouverner seul à coup de décrets. 60% de la population 
est au chômage et 70% des produits sont importés…  

4/ Questions /Réponses 

Les participants qui avaient inscrit leurs questions dans la partie conversation de l’écran Skype ont 
pu les poser et le débat a pu s’engager. 

5/ Nous avons ensuite discuté de nos projets : 

ICI  

-Le directeur de l’école NDM, qui participait à l’AG, nous a confirmé qu’il y aura un bol de riz le 2 
avril prochain. C’est une action solidaire de carême. Une partie du prix des repas sera reversée à 
l’association « Timoun Lekol » et une présentation sera faite auprès des élèves. 

-Nous avons proposé de refaire une randonnée en octobre dans les « basses Vallées angevines » 
en associant l’APEL de NDM, si la situation le sanitaire permet.    A étudier... 

-Nous avons émis la possibilité de pouvoir faire des dons directement par internet, soit en passant 
par « hello asso »  ou avec le crédit mutuel. Cette suggestion a été approuvée et nous allons donc 
faire un choix prochainement. 

LA-BAS 

 - Pour terminer, Geneviève nous a parlé d’un dossier de demande de subventions à l’Agence de 
Développement. Un ami commun, qui travaille en Haïti depuis longtemps, a proposé un projet 
« sport et respect de l’environnement » pour la région de Duty où se situe l’école « Union des 
amis ». Pour le présenter aux bailleurs de fonds, il faut un dossier complet et une association 
française qui serait le relais et une sorte de caution. Le dossier de 26 pages est déposé et il reste à 
voir s’il peut être accepté. Jean Wislet serait prêt à prendre en charge le projet sur place. Il anime 
déjà 3 équipes de foot dans la zone et il est technicien agronome (il a déjà mis en place des 
formations de techniques agricoles).  

Geneviève et Bernard ont pu répondre à quelques questions, mais devant la complexité du sujet, 
les participants ont demandé à pouvoir en rediscuter et à avoir plus d’informations. Nous ferons 
donc prochainement une réunion Skype spécifique en espérant que Jean-Marie puisse y participer 
s’il n’a pas de problème avec sa connexion internet en Haïti. 

Les participants se sont ensuite quittés, sans le traditionnel « pot de l’amitié », difficile à mettre en 
place virtuellement ! 

http://www.timounlekol.org/wp-content/uploads/2021/04/Actualites-Haitiennes-Timoun-Lekol-AG2021.pdf

