Fédération Enfants-Soleil Internationale
Association Enfants-Soleil Bourgogne
Association Enfants-soleil Alpes-Provence
Assemblée Générale Exercice 2015
Compte- rendu
(Rédaction : Renard Gérard. Secrétaire Général.)
Conformément à l’article 9 de leurs statuts, les associations Enfants Soleil se sont réunies en
Assemblée Générale le Vendredi 17 juin 2016 à 18 heures dans le local de l’Association
Enfants-Soleil Bourgogne, 1 allée de Calvi - 21000 Dijon.
Cette Assemblée générale comprend celle de l’Association Enfants-Soleil Bourgogne, celle de
l’Association Enfants-Soleil IDF (fédération) ; celle de l’Association Enfants-Soleil Alpes-Provence
s’est tenue à Laser (siège de cette association)
Ordre du jour (lecture)
¤ Rapport moral Fédération. (Christian Bréban, Président fédération, Renard Gérard Secrétaire
général.)
¤ Renouvellement du Conseil d’administration Enfants-Soleil Bourgogne.
¤ Rapport d’activités 2015 et projets d’actions 2016-2017 (G.Renard, A.Colin)
¤ Bilan des séjours en Haïti. (Gérard Renard : Chargé des projets)
¤ Rapport financier et approbation des comptes de l’exercice 2015 (G.Renard, A.Colin)
¤ Questions diverses
Etaient présents ou représentés pour les trois associations, membres de la fédération Enfants-soleil
internationale : Total nombre d’adhérents : 256. Total adhérents votants : 116. Présents et représentés : 90
Présents : Colin Annie, Camus Catherine, Degrenne Hubert, Frionnet Jocelyne, Gasthalter Liliane, Guérinet
M.Françoise, Levenard Pascale, Levenard Iseline, Loew André, Louvat Martine, Poulette Maryse, Racowski Françoise,
Renard Gérard, Renier Josée, Siegrist Claude, Soulat Michel, Thomas Jean, Tupin Nathalie.

Représentés : Balcon Marie Françoise, Barea Jean Louis, Barraud Jean Paul, Barrère Christine, Berger Anne, Bouheret
Bernard, Bockler Jacqueline, Brancq Chantal, Brancq Bernard, Breban Christian, Brebant Gilles, Burg Gérard, Canevet
Dominique, Capelli Isabelle, Carfantan Jean, Cedelle Gérard, Chagnot Guy, Cornille Jean Luc, Courbaud Berrouane
Hélène, Courtin Stéphanie, Dalby Eliane, Dantin Laetitia, Davin Maryline, Debue Danièle, Demichel Daniel, De Périer
Isabelle, Déon Jean François, Désenclos Jean Claude, Dietz Evelyne, Faucher-Chevreux , Gaillard Jeannine, Gautier
Marie Françoise, Germain L., Girardot Marc, Guillemot serge, Hauck Anny, Humbert Bernard, Iglesias Jean, Lagrange
Alain, Lahellec Marie Agnès, Lameyre Ghislaine, Langumier Virginie, Lasserre Françoise, Lebrun Marie Christine,
Mager Danielle, Michel Jacqueline, Mirete Monique, Miretti Sylviane, Morel M. Christine, Morel Catherine, Mouchet
Françoise, Nouvion Daniel, Olsina Michèle, Paris Marie Christine, Picandet Michel, Renard Jacqueline, Raffanel Jean
Marie, Rebaud Dominique, Ribeiro M. Josée , Sancho Marie Florence, Sbile Thierry, Stemmer Estelle, Sztenberg Marie,
Thibaud Daniel, Tirard Benoît, Trapet Marie Claude, Vachez Nicole, Vermorel Anne, Viale Jean Marie, Viale Eliane,
Voisin Claudine, Youinou Christelle.

Les pouvoirs sont répartis à égalité entre les présents.
Total des votants : 90
Tous les parrains et marraines sont membres de droit, adhérents de la fédération Enfants Soleil, selon le
règlement interne. Tous peuvent participer aux assemblées générales. Ceux d’entre eux qui s’acquittent des
20 € de cotisation, ont droit de vote aux assemblées générales. (Votants)

Le quorum étant atteint (90 présents et représentés), la séance est ouverte par la vice-présidente de la
fédération, Annie Colin et le Président de Esol Bourgogne, Michel Soulat, à 18 heures 15, ce 17 juin
2016.
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Examen des divers points de l’ordre du jour.

1)
Rapport moral. Lecture est donnée par Gérard Renard, secrétaire général de la fédération, pour
le Président de la fédération, absent et excusé (rapport en pièce jointe.)
Il est fait état de notre philosophie, de nos orientations pour l’année 2015 et les années suivantes. Nos
efforts ont porté cette année 2015 sur les écoles en particulier, avec des constructions de nouvelles salles
pour l’école Massawist de Verrettes où tout le rez-de-chaussée a été construit avec deux grandes salles de
classe, surmonté d’une dalle de béton de 140 M² et d’une galerie tout autour du bâtiment, grâce à l’aide de
l’association « Coup de Pouce ». Construction de deux salles de classes sur un terrain récemment acquis,
pour l’école Fraternité de Cité Soleil, en dur. Acquisition d’un nouveau terrain pour y construire dans les
années futures quatre autres salles et un espace jardin.
Le problème majeur des écoles étant d’améliorer la qualité de l’enseignement, un projet avec trois grandes
associations a été expliqué, il est détaillé dans le rapport d’activités. Les cantines ont besoin de fonds pour
offrir un repas par jour toute la semaine, les problèmes de malnutrition et de sous-nutrition étant toujours
d’actualité. L’essentiel des fonds des cantines est représenté par les parrainages et les dons divers.
Les parrainages diminuent en nombre, soit que certaines familles disparaissent, soit que des parrains aient
des difficultés. Il faudra aussi réfléchir aussi au problème des parrainés adultes qui ne peuvent se prolonger
toute leur vie, étant essentiellement destinés à favoriser la scolarité.
Agriculture : Les paysans qui ont bénéficié de projets de développement sont aujourd’hui autonomes. C’est
notre philosophie, même si l’autonomie complète, dans tous les secteurs, est difficile à atteindre.
Les projets restent dans ce cadre, il faut ajouter le projet de citerne à Onaville qui viendra compléter la
construction des logements pour les familles chassées des camps.
Il faudrait trouver des personnes actives qui s’impliquent dans les trois associations, rajeunir les cadres,
donner un dynamisme nouveau, assurer la pérennité de nos actions.

Validation du rapport Moral.
CONTRE : 0 Abstentions : 0 Pour : 90. Le rapport moral est validé.
2) Renouvellement du conseil d’administration Enfants-Soleil Bourgogne. Proposition de
renouvellement à l’identique.
Le conseil d’administration élu pour quatre ans, ayant été élu le 7 février 2012, il a pris fin en février 2016
et son activité a été prolongée, selon les statuts, jusqu’à cette assemblée générale. Il doit donc être procédé
à son renouvellement en 2016, jusqu’en 2020, date de l’AG.
Aucune candidature nouvelle ayant été portée à la connaissance du CA, la liste des 8 membres est
renouvelée à l’identique.
Président : Michel Soulat, Vice-Président : J.Louis Baréa, Trésorière : Annie Colin, Trésorière adjointe :
Françoise Racowski, Secrétaire : Pascale Lévenard, Secrétaire adjointe : Iseline Lévenard, Membre :
M.Françoise Guérinet, Membre : Gérard Renard.
Validation par l’Assemblée générale du renouvellement à l’identique du CA Esol bourgogne :
CONTRE : 0
ABSTENTIONS 0
POUR 90
Le CA Enfants-Soleil Bourgogne est prolongé dans ses fonctions jusqu’à la date de l’AG 2020.
3) Rapport d’activités.

Manifestations / expositions 2015
(Bilan présenté par Annie Colin et G. Renard)
De nombreuses expositions, actions et interventions ont été réalisées au cours de l’année 2015 qui ont permis la
vente de tableaux et artisanat qui font connaître l’art d’Haïti, aident de nombreux artisans et artistes à vivre et
donnent l’occasion d’expliquer nos actions et de nous faire connaître auprès de nos adhérents, partenaires et
donateurs : toutes ces manifestations et expositions sont des occasions d’informer le public sur nos actions
en France et en Haïti.
Il est fait état des résultats des ventes et actions diverses. Elles sont détaillées dans le rapport d’activités.
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Malgré beaucoup de travail et de temps passé, ces résultats sont en-dessous de nos espérances, mais les temps
sont difficiles et les acheteurs sont moins nombreux. Annie colin passe en revue les diverses raisons qui
expliquent les baisses de ventes.
Enfants-Soleil Bourgogne : total des ventes artisanat, art (tableaux, sculptures) et actions diverses : 8355.23 €
Enfants-soleil IDF : 4139.20 €. Alpes Provence : 1521 € Total : 14015.43 €.
L’état de santé de Michel Soulat, président d’Esol Bourgogne, s’est ressenti au niveau des expositions. Il
est fait appel aux bonnes volontés pour tenir les stands.
La fédération anime un club Unesco depuis de nombreuses années, avec des enseignants et la vente d’un
calendrier fin 2015 avec comme thème : la pollution de la planète par les matières plastiques. Une grande
exposition photo, autour d’Haïti, aura lieu à la Fédération française pour l’Unesco à Paris en septembre
2016. Les calendriers ont rapporté un peu moins que les années précédentes, car cette année nous avons
distribué des sacs bio avec chaque calendrier, ce qui représente un investissement.

Dons.
De nombreux dons ont été enregistrés, certains affectés à l’aide de familles haïtiennes, pour l’école des
enfants, les cantines, le logement ou pour des situations de détresse. Nous refusons toujours d’investir de
l’argent dans la recherche de dons. Tous nos fonds sont consacrés à nos actions.
Nous remercions chaleureusement toutes les marraines et tous les parrains qui apportent leur aide,
directement ou indirectement aux enfants d’un pays qui ne sort pas d’une misère indicible, inacceptable.
Local mis à notre disposition : Mairie de Dijon.
La Mairie de Dijon a mis à notre disposition le 1er décembre 2011 un local associatif partagé avec 4 autres
associations : 1 allée de Calvi à Dijon. La convention d’occupation a été renouvelée le 1er Octobre 2015
pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 1er octobre 2018, et nous en sommes très heureux, car ce local,
même s’il est peu fréquenté par le public, nous rend de grands services (réunions entre associations,
stockage, etc.). En 2015 Nous avons enregistré le départ de 2 associations (le Rougail de Madagascar et
Jaga Tana Lalun) aussitôt remplacée par l’association Soleil d’Enfant du Pérou. Nous espérons qu’avec le
nouveau centre commercial et les changements entrepris dans le quartier, ce local sera plus visible pour
tous.
Nous n’avons toujours pas de local en région Ile de France où cela est plus difficile…il ne faut pas perdre
espoir ! Pour le moment les stocks envahissent l’appartement de notre secrétaire…mais cela dure depuis 17
ans… Une location serait trop onéreuse.
Compte-rendu est fait par les responsables des divers secteurs sur les activités menées en 2015 en Haïti.
Séjours en HAITI.
Deux voyages en Haïti ont été réalisés en 2015. Gérard en Juillet et en août jusqu’au 17 septembre, avec une
interruption d’une semaine début août pour participer au Festival du Bout du monde où nous faisons la cuisine
créole avec l’Association « Otremer », nos partenaires depuis plus de 10 ans , qui participent ainsi
financièrement à nos actions et parrainent des enfants.
Il fallait accompagner les deux groupes de volontaires de « Coup de Pouce » avec qui nous avons construit
l’école de Verrettes. Il y a toujours de nombreux problèmes à régler, des déplacements dans divers
départements du pays pour étudier les nouveaux projets et visiter les réalisations.
Gérard donne des informations sur les réalisations dans le domaine du développement agricole :
Les jardins communautaires de Verrettes et Mirault, le poulailler à l’école Dumarsais Estimé à Verrettes (la
pisciculture étant provisoirement stoppée à cause des canalisations bouchées lors d’une tempête), mais qui va
reprendre début 2016 ; le projet de développement agricole de Savane Laboue (Plateau Central)où il y a eu
certains problèmes pour le paiement de l’eau du forage. Ces réalisations aident à la sécurité alimentaire des
paysans les plus pauvres, qui le gèrent sur un modèle coopératif. Elles donnent de bons résultats, mais l’accès à
l’autonomie n’est pas toujours facile.
Annie Colin et Gérard Renard présentent un état des lieux sur les écoles et le travail réalisé en 2015.
Collège Massawist à Verrettes – avec ses 232 enfants inscrits, l’école marche bien et sera agrandie cet été 2016,
avec deux autres groupes de volontaires de Coup de Pouce.
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Collège de l’Etoile - Ouanaminthe – avec ses 750 élèves, géré par une équipe de Normaliens associés. La
construction du nouveau collège va lentement. La fédération est leur seule partenaire et il manque encore 17
salles pour accueillir tous les élèves dans le nouveau site, qui ne compte que 6 salles construites et 6 en
construction.
L’Ecole Fraternité à Cité Soleil – Port au Prince – 164 élèves inscrits- avec ses nombreuses activités culturelles
( Ciné club,informatique, musique, jardinage dans les jardins urbains de l’association Sakala, association
haïtienne partenaire d’Enfants-Soleil)
Pour l’école de Belair, nous aidons l’association Timoun Restavek pour les transferts de fonds, les achats de
marchandises pour la cantine, pour 175 élèves et sa gestion. Le Docteur Ostene Joseph, notre coordinateur, en
est chargé. Nous avons construit en 2015 un préau pour que la cuisine puisse se faire à l’extérieur, quand il fait
trop chaud, et réparé le système de récupération de l’eau de pluie.
Container : Nous ne pouvons plus en envoyer, les douanes imposent des taxes trop élevées, et un système de
racket nous reviendrait trop cher, nous ne voulons pas entrer dans ce système. D’autres solutions nous
permettent d’acheminer les aides en matériel : les 25 volontaires de coup de Pouce emportent chacun quelques
kilos. Nous avons une autre solution pour partager un envoi, mais cela reste à vérifier.
Annie et Gérard abordent les questions des deux maisons Enfants-Soleil.
La maison de Pernier qui abrite 23 personnes est louée et coûte cher. La question de l’avenir de ces femmes
seules et de leurs enfants se pose. Cette maison répondait à l’urgence après le séisme. Nous ne pouvons louer
cette maison éternellement. Il faut d’ores et déjà chercher une solution pour le futur. Construire des logements
pour chacune des familles ?
La maison de Meyotte est aussi louée, mais elle reçoit de nombreux visiteurs. Même si les dédommagements
sont peu élevés, ces sommes devraient permettre de contribuer au loyer. Les anciens responsables sont partis,
désormais, Jérémie et Rosemate, deux étudiants, gèrent la maison et reçoivent les visiteurs. Des groupes
d’étudiants viennent y travailler dans le calme et bénéficient d’internet. Nous espérons de nombreuses visites.
Une bibliothèque avec beaucoup de livres d’auteurs haïtiens et autour d’Haïti est à la disposition des visiteurs, et
nous envisageons de réaliser un système de prêts pour le secteur.
Relogement. Un bilan est présenté quant aux constructions pour le relogement de familles sans toit.
Onaville, fait partie d’un programme de 6 maisons pour des familles sans toit. 5 maisons sont construites,
avec des toilettes et des systèmes de récupération de l’eau de pluie. En 2016, nous espérons construire la
citerne et l’épicerie qui seront gérées collectivement. Nous avons une partie du financement grâce à la
région Ile de France et une demande va être proposée auprès de l’AMP pour compléter.
Des parrains ont aussi aidé en finançant le loyer de familles.
Parrainages : Annie Colin fait un bilan des parrainages. Elle aborde les problèmes posés par les enfants qui
quittent l’école ou ceux qui passent dans la vie active. La proposition évoquée dans le bilan d’activités de
transformer des parrainages nominatifs en parrainages « Actions » est expliquée.
Les parrainages abandonnés pour diverses raisons sont de plus en plus nombreux.
Santé.
Notre association a réduit ses actions à l’aide de deux dispensaires (Capotille et Cayes Jacmel) en
médicaments de base sans ordonnance et fournitures médicales. Des financements ont été octroyés pour la
prévention auprès des élèves des écoles et de leurs familles. Le choléra n’est pas éradiqué, ni les maladies
nombreuses dues à l’eau ou au manque d’hygiène et à un environnement pollué et souvent insalubre.

La validation du bilan d’activités pour l’exercice 2015 est mise aux voix.
CONTRE : 0
ABSTENTIONS :
Le rapport d’activité, pour l’exercice 2015, est validé

0

Pour 90.

Les projets pour 2016 et les années suivantes sont évoqués par Annie Colin, et Gérard Renard.
La fin des constructions prévue à Onaville : Epicerie coopérative, citerne.
La seconde phase d’agrandissement de l’école « La Fraternité » à Cité Soleil, qui dépend du financement et
en particulier des subventions demandées. Le terrain a été acheté, c’était une opportunité qu’il ne fallait pas
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manquer : le terrain est contigu à l’école. Une famille, qui logeait sur ce terrain a été autorisée à rester, et
joue le rôle de gardien en attendant les travaux. Ils effectuent de petits travaux d’entretien et de
déblaiement.
L’agrandissement de l’école Massawist à Verrettes. (dernière tranche prévue en juillet et août 2016)
Les visites de plusieurs sponsors, effectuées ou prévues, nous laissent espérer des financements en 2016 ou
2017. En particulier l’Agence des Micro-Projets, à Verrettes. (projet de complexe de décorticage du maïs et
du riz) une délégation du Conseil Régional de l’Ile de France chez les paysans de Verrettes, des membres
du collectif Haïti dont nous sommes membres…

Annie Colin, Michel Soulat, Gérard Renard, et les autres membres du CA répondent aux questions
diverses.
En conclusion du bilan d’activités :
A tous les niveaux, il y a des difficultés, ce n’est pas d’aujourd’hui et cela ne nous a jamais découragés. Le
contexte est défavorable : crise, baisse de l’euro, difficultés de financements. Le fossé semble se creuser
irrémédiablement entre les plus pauvres et ceux qui profitent des améliorations. Notre action, même
modeste est plus que jamais nécessaire.
L’agriculture est un des axes du développement, l’école en est un autre, essentiel, le logement pour les
milliers de survivants des camps, encore nombreux….qui se sont transformés en bidonvilles ou sont venus
les agrandir…
4) Etude du Bilan financier de l’exercice 2015.
Nous nous efforçons de mener une gestion prudente. Les urgences sont fréquentes en Haïti. Notre bilan est
positif et fait ressortir un solde positif de 82545.70 €. Malgré les apparences, ce bilan financier au 31
décembre 2015, n’est pas très excédentaire, car à la date de cette assemblée, il a été largement entamé par
l’envoi des parrainages, les frais de fonctionnement des écoles, les cantines et les projets !
Remarques et questions sur les comptes de résultats :
a)
Ligne 60 L’achat du terrain à Cité Soleil est cher.
C’est un grand terrain, et ils sont très rares dans ce secteur relativement calme. Il n’y a pas d’autres terrains
autour de l’école. Il nous permettra dans le futur d’agrandir cette école pour accueillir les classes de la
7 ème à la 9ème année, ce qui est une directive du Ministère Haïtien. Le projet est de faire une école modèle,
dans un secteur où les difficultés de la population sont énormes, et où la misère est terrible.
b)
Ligne 77 Produits. Ligne 62 Charges. L’apport de l’Association Timoun Restaveks est de 7900 €
alors que les charges ne sont que de 7700 €.
Les 200 euros de différence représentent les frais prévus par l’association ATR pour la supervision des
travaux. Ils figurent donc à la ligne 62 inclus dans la ligne « Frais de fonctionnement Haïti ».
Remarque : il serait mieux d’inscrire ces deux montants dans la même ligne.
c)
Ligne 62. Ligne 75 (3) Les envois pour parrainages vers Haïti se montent à 49382 €. Les produits
sont de 76217 €. La différence (26835 €) s’explique par le fait que certains parrains payent à l’année,
d’autre au semestre ou au trimestre, ce qui fait que nous avons toujours une réserve conséquente. D’autre
part, certains parrains ont préféré un parrainage « action » plutôt qu’individuel, ce qui nous permet de payer
une partie des cantines, les salaires des professeurs, frais de rentrée, activités extrascolaires, etc… C’est
aussi le meilleur moyen d’organiser un partage entre les enfants qui n’ont rien et ceux qui ont la chance
d’avoir un soutien de France.
d)
La variation de trésorerie est de – 2873.54 €, ce qui veut dire que nous avons dépensé un peu plus
cette année : pour les grands travaux effectués, les subventions ne suffisent pas et nous devons ajouter des
sommes sur nos fonds propres. Il faudra conserver un fonds de réserve.
Validation du bilan financier de l’exercice 2015
CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Pour : 90

Les comptes de résultats pour l’exercice 2015 sont validés.
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Nos plus profonds remerciements à toutes les personnes qui, en Haïti et en France aident au
fonctionnement de l’association. Nous vous les transmettons pour tous ceux qui, là-bas, grâce à vous, ont
retrouvé l’espoir.
L’ordre du jour étant épuisé, le président, Michel Soulat, déclare la séance close à 21 heures.

Christian Breban :

Président. Fédération

Annie Colin : Vice Présidente Fédération
Trésorière Esol Bourgogne

Michel Soulat. Président Esol Bourgogne

Jeannine Gaillard : Trésorière Fédération.

Renard Gérard Secrétaire Gl Fédération.
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