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En raison de la situation sanitaire encore incertaine, c’est par l’intermédiaire de SKYPE que nous 

nous sommes retrouvés à 18h30 le jeudi 24 mars 

Nous étions 12 personnes connectées et 4 pouvoirs avaient été transmis. 

La secrétaire, Anne Chasleries a présenté le rapport moral de l’année 2021. (joint sur le site). Elle 

nous a remémoré les actions menées ici dans le but de sensibiliser et récolter des fonds et nous a 

retracé la vie de l’école « Union des amis » depuis la dernière AG. 190 élèves sont actuellement 

scolarisés uniquement grâce à notre association.  

Ce rapport a été adopté à l’unanimité. 

Ensuite, le trésorier, Thierry Rousselet, nous a présenté le rapport financier (joint sur le site).                                                                         

Les dépenses 2021 ont été  assez semblables celles  de l’année 2020. Par contre, les recettes ont 

été, encore  en baisse de 1000 euros par rapport à 2020. Ceci s’explique  toujours par la situation 

sanitaire qui nous a empêché d’organiser la plupart de nos actions habituelles et par le rattrapage 

de 2019 encore en cours, qui devrait être terminé en septembre.   

 Nous avons toujours très peu de frais de fonctionnement et les dons représentent la plus grande 

partie de nos recettes (81%) : Il y a eu 41 donateurs cette année.   

Quand nous aurons pu envoyer tous les salaires en retard, notre solde sera de 5000 euros sur nos 

comptes. Notre trésorerie est donc en grande baisse.                                                                                                    

Ce bilan a été approuvé à l’unanimité. 

Le bureau est reconduit 

Nous maintenons la cotisation à 10 euros. Elle donne droit à déduction fiscale. 

Ensuite, diverses questions ont été posées auxquelles Geneviève a répondu :    

-Port de l’uniforme, frein à la scolarisation à cause du coût ?  

-  R : Les parents en sont fiers, cela valorise l’enseignement. Les élèves n’en ont qu’un et l’enlèvent 

dès qu’ils rentrent à la maison. Ils en prennent grand soin. 

-Pourrait on envisager de cultiver des plants de légumes sur place qui serviraient à nourrir les élèves 

le midi ?    

- R : Cledner aimerait plutôt pouvoir organiser une distribution de repas sur place avec les 

productions des parents. Pour organiser des repas, il faut un investissement important de matériel 

cuisine et service.  

-Ya t il eu beaucoup de cas covid ?                                                

R- Nous ne savons pas, on ne les recherche pas.  Les gens sont peut-être plus résistants aux virus. Il 

y a bien eu une épidémie de « fièvres » très contagieuses.   



Ensuite, Bernard Leray nous a donné des informations sur la situation en Haïti qui est de plus en 

plus incertaine. Les problèmes d’insécurité augmentent, il y a de plus en plus de kidnappings et dans 

les villes les gens ont peur de sortir. Il y a toujours de la fraude et la vie est de plus en plus chère. Il 

y a des manifestations d’ouvrières qui demandent d’avoir un salaire de 1500 gourdes par jour (12,60 

euros environ). Pendant ce temps, les militaires  américains font des recherches géologiques sur la 

côte  sans se préoccuper des conséquences   ….  (miniséismes…)                                                                     

Nous avons ensuite évoqué nos projets ici : 

Nous espérons reprendre toutes nos actions dans les mois à venir. 

L’école NDM va bien organiser un bol de riz avant Pâques, comme tous les ans, mais cette année le 

profit sera en faveur de l’Ukraine. 

. Par contre, L’APEL organise un vide ta chambre le samedi 30 avril dans la cour de l’école  et nous 

pourrons y tenir  tenir un stand de vente de gâteaux maison au profit de Timoun. Merci à eux. 

Nous avons eu la réponse de Mme Chenu, nouvelle responsable de la section SEGPA horticulture du 

collège St Augustin. Elle est d’accord pour nous fournir en plants pour un marché de printemps. 

Nous avons fixé les dates : jeudi 28 avril et vendredi 29 avril après la classe. 

Nous avons également décidé de réorganiser une randonnée avec le même parcours un  dimanche 

de début d’Octobre, date à préciser. Nous devrons intensifier la pub, notamment dans les clubs de 

randonnées et dans les villages traversés. 

Nous verrons avec l’école si nous pouvons réorganiser des petits déjeuners.  

 

L’AG a pris fin après que chacun se soit exprimé sur la situation.   Nous en concluons que notre 

action est toujours essentielle. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 


