
Assemblée Générale Année 2004

Conformément à l’article 8 de ses statuts, l’Association ENFANTS SOLEIL a tenu son assemblée générale, le samedi
12 mars 2005. La réunion a eu lieu à la Maison de quartier (salle n° 5), place de la Challe à ERAGNY S/Oise (95). 

Ordre du jour

- Décompte des membres présents et représentés et bilan adhérents France   /  Haïti  

- Désignation des secrétaires de séance : M. Breban,  Mme Colin, M. Renard. Compte-rendu final : G. Renard
  Le Président remercie les membres présents qui ont fait le voyage de Bretagne ou de Dijon pour l’Assemblée Générale.

- CA France : Changements ou non. CA Haïti Information changement. 
- Bilan de la situation à Haïti

Actions à Haïti
Container : Avril 2004. Container Décembre 2004…février 2005 (Contenu. Dédouanement) Aide d’urgence
Association « Tulipe » Information. Envois pour d’autres associations. Prochain container.
Ecoles
Capotille, Port au Prince Cité Soleil « La Fraternité », Collège La  Trinité, Notre Dame du Sacré Cœur 
Verrettes Collège « Le Destin »  Nouvelle école 
Envois d’argent, aide aux écoles.
Santé
Hôpitaux et dispensaires
Sud : Hôpitaux ST Michel Jacmel, Marigot, Cayes Jacmel. Nord : Ouanaminthe, Capotille (Dispensaires)
Centre : Verrettes, Port au Prince. Infirmières dans les écoles (Marie José Desamours)
Lunettes de vue. Hopital de Diquini.
Subventions
Affectation subvention Ile de France, Mairie Dijon 
Affectation collecte Enfants Soleil / Croix Rouge Bourgogne
Cantines scolaires
Jardins 
Première phase  Seconde phase.  Hangar. Suite du projet « Jardins » expansion. Nouveaux terrains
Vétiver. Participation aux projets vétiver des bassins versants Haïti. 
Parrainages (Annie Colin)
Manifestations ventes Films, expos et conférences.
Adoptions :Bernard Raimondi. (Informations)
Contrat Emmanuel Fernand.

Bilan financier
Comptes province
Comptes région parisienne
Synthèse

Aides  spécifiques
¤  Croix Rouge    ¤  Ile de France   ¤ Mairie de Dijon  ¤  Quimper Antilles. (Contrat d’Association.)   ¤  SOS Enfants  
Communication
Le site nouveau.  Alter Presse,  Aide à Alter Presse 
Coordination Europe Haïti.  Collectif Haïti de France
Projets.
Cyber centre  Demandes de subventions Mairie d’Eragny. CCFD. Informatique et solidarité. Ministère de la coopération.
Voyages.
Bénévoles vers Haïti . Voyages des membres
Questions diverses.
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Compte-rendu 
Membres présents ou représentés :
France : Pouvoirs Province   33

Pouvoirs Région  Parisienne    17
Haïti Pouvoirs 138
Présents   13
Total 201
Etaient présents : Christian Breban (Président) Annie Colin (Vice Présidente) Janine Gaillard (Trésorière) Gérard Renard
(Secrétaire) Chantal Brancq (Trésorière adjointe) Françoise Lasserre  (Secrétaire adjointe) Bernard Raimondi, Michel Soulat,
Florence Bilon , Christine Conte, Marcel Mender (Quimper Antilles), José Assouam (Quimper Antilles), Christian Malégol
(Quimper Antilles)
Adhérents 

 Haïti 139
France 126
Total                          265

Renouvellement du CA en cours.

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte par le Président Christian Breban à 17 heures 10  .  

Le Président et le secrétaire disent quelques mots de la situation en Haïti. Cette situation est très préoccupante pour le
peuple  haïtien  et  en  particulier  pour  les  enfants.  Un grand désordre  et  une  insécurité  rarement  atteinte  règnent
actuellement dans le pays. Le rapport mondial annuel sur la situation des enfants  par l’UNICEF estime que chaque
année, sur les 1.200.000 enfants du pays, 30000 meurent chaque année avant l’âge de 5 ans. Le taux de scolarité est
de 54% (93% dans les Caraïbes) , 610000 petits Haïtiens sont orphelins, 173000 enfants sont en domesticité, 2500
vivent dans la rue, 2000 sont victimes chaque année des divers trafics vers la République Dominicaine.
( Voir Agence Alter Presse)
Les principales causes du désastre sont : les catastrophes et la lenteur de l’aide internationale (10% des fonds promis
seraient arrivés sur place…et il  est bien difficile  de savoir comment ils ont été utilisés),  le chômage endémique,
l’insécurité, les maladies…les bandes armées sillonnent impunément le pays, attaquant les voyageurs sur les routes,
s’entretuant jusqu’au cœur des villes, la corruption n’a en rien régressé, le trafic de drogue est une des activités les
plus lucratives des hors la loi, avec le pillage, des biens, des terres…

Rapport d’activités.
Un bilan de nos actions à Haïti
Cette année a été une de nos meilleures années concernant les réalisations, mais la situation du pays nous a réservé quelques
problèmes.
Les subventions 
Nous avons bénéficié cette année de plusieurs aides :
Région Ile de France (Jardins communautaires) 7630 €
Municipalité de Dijon (Aide d’urgence) 2500 €
Association Quimper Antilles (Jardins communautaires) 1500 €
Collecte avec la Croix Rouge 603 €
L’utilisation de ces aides est détaillée avec les diverses activités.
Collaboration avec d’autres associations.
Notre collaboration avec SOS Enfants a été très profitable : nous avons pu ainsi participer à l’aide d’urgence après la catastrophe
de Gonaïves. De nombreuses expositions ont été réalisées en collaboration avec d’autres associations de solidarité internationale :
CCFD, Aide & Action (sensibilisation à la faim dans le monde), Bourgogne Mexico (les enfants des rues d’Amérique Latine et
d’Haïti).
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Les containers 
Un premier envoi avait été réalisé en Avril 2004. Plusieurs petits colis urgents ont été envoyés par la poste.
Envoi urgence vers Haïti. Novembre 2004

Nombre de colis Valeur
Total envois Avril 2004 93 30000 €

Colis (groupés) Décembre 2004
Contenus

Nombre de colis (1)Valeur (Exacte HT)
(2)Valeur Approximative

 Cantines urgence Pédiatrie 4 915 €  x  4  =        3660  €  (1)
Cantines Urgence Module thérapeutique de base 8 1517  €  x  8  =   12136  €  (1)
Pallettes médicaments 170 cartons 

N° 1 B à 182 B
                           35795  €  (1)

Médicaments. Lunettes. Matériel scolaire.
Vêtements.

65
N° 1 à 65

              12000  €  (2)

 Matériel médical Fournitures scolaires
Vêtements…

30
N° 1A  à 30 A

                             9000  € (2)

TOTAL Décembre 2004 277                            72591  €
Total 2004      370   colis                   Environ   102000 €

De nombreuses associations nous demandent notre aide pour envoyer les containers à Haïti.
Nous avons accepté pour quelques unes, mais c’est une charge de travail importante, aussi bien en France que sur place pour une
petite équipe déjà très occupée. D’autre part, ce n’est pas notre vocation. Enfin, les colis que l’on nous demande d’envoyer ne sont
pas conformes à l’éthique que nous respectons : pas de produits concurrentiels qui viennent envahir les marchés haïtiens, pas de
denrées alimentaires (elles peuvent être achetées sur place). D’autre part, les douanes haïtiennes où règne un grand désordre,
exercent un chantage sur les associations qui ont affaire à de nombreux intermédiaires, chacun faisant payer de nouvelles taxes. Le
gouvernement haïtien avait dit vouloir mettre de l’ordre dans tout cela. C’est bien pire qu’avant. Les délais sont plus longs, les
formalités plus complexes, le racket plus évident. C’est là une des facettes du désordre général qui règne à Haïti. Plus de deux
mois pour dédouaner le container de décembre. Des pillages dans les entrepôts (que par chance nous n’avons pas subis), des
attaques à la sortie des entrepôts (auxquelles notre équipe a échappé par miracle), des attaques sur les routes.

Cependant les distributions ont bien eu lieu.
Voici celles de  Fév. 2005 (SOS Enfants et Enfants Soleil)
Gonaïves ( Hôpital La Providence  etc) 51 colis.( Dont cantines d’urgence)
Sœurs St Joseph ( Hôpital la Providence)                          11 colis

Hôpital St Michel Jacmel 10 colis
Hôpital Cayes Jacmel 10 Colis
Hôpital Marigot ( région Jacmel)    10 colis

Verrettes Hôpital Dumarsais Estimé       10 colis
Dispensaires Verrettes 13 colis
Disp.Ecoles Collèges : Verrettes, Ouanaminthe, 10 colis
Dispensaire Capotille 10 colis
Disp. Ecoles Capotille   8 colis
Centre La Plaine ( SOS Enfants) 31 colis
Port au Prince Hopital Diquini 23 colis
Notre Dame du sacré cœur   2 colis
Disp. Collège Fraternité Cité Soleil   4 colis
Orphelinat Donatien   1 colis
Congrégation Sœurs Ste Thérèse               31 colis
Ces colis sont confectionnés suivant les demandes en médicaments, matériel médical, matériel scolaire, habits chaussures, livres…
jouets. Des malles d’urgence sont jointes aux colis.
La totalité  de l’argent collecté  avec le concours de la Croix Rouge Bourgogne a été remis à l’Hôpital La Providence
Gonaïves. ( Mars 2005) Voir Doc sur notre site.
Le gros problème des envois vers Haïti est le stockage. Nous avons demandé une aide à la Mairie d’Eragny pour un local. Nous
espérons que cette demande aboutira. Nous ne pouvons pas payer un local qui grèverait trop notre budget.
Le prochain container partira en avril 2005.

Ecoles 
Un bilan est fait quant au fonctionnement des écoles. Le nombre d’élèves a progressé dans toutes les écoles. Nous avons pu aider
à l’aménagement de ces écoles, fournir du matériel scolaire, des livres. Il manque encore beaucoup.
Ouanaminthe     :  
Le  Collège  de  l’Etoile  a  été  agrandi.  Il  compte  désormais  400  enfants  environ.  Les  inscriptions  sont  nombreuses  car
l’enseignement y est de qualité. Les normaliens qui le gèrent font un bon travail.
Capotille. Les toilettes du lycée ont été construites avec la Mairie. Une subvention a été allouée pour l’année pour maintenir une
classe de première qui ne pouvait pas exister sans notre aide. (Voir bulletin septembre)
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L’école primaire de Capotille reçoit des aides matérielles.
Ecole « La Fraternité » ( Cité Soleil) Des aménagements ont été faits ( isolation, bancs tables, électricité, ventilateurs. )Le loyer
est payé par l’Association. Cette école mériterait d’être agrandie….et de bénéficier de travaux plus importants pour le bien être
des enfants.
Collège La Trinité (Port  au Prince)  Des aménagements ont été  faits.  Nous avons aidé  pour l’eau (citerne),  pour ouvrir  des
fenêtres. Bancs et tableaux.
Notre Dame du Sacré Cœur (Port au Prince.) Compte désormais 450 enfants. Aide régulière.
Collège Le destin (Verrettes) Construit en Fin 2003, il est terminé début 2004. Il accueille 180 enfants. Mais nombreux sont ceux
qui veulent s’y inscrire.
Verrettes. Une petite école a été construite cette année. Il entre dans les projets de l’agrandir. Les demandes d’inscriptions sont
très nombreuses.

Santé
Des infirmières passent régulièrement dans les écoles. Les enfants sont en bonne santé. 
Les hôpitaux et dispensaires aidés sont plus nombreux cette année ( Nous y avons inclus le Sud : Jacmel,  Cailles Jacmel,
Marigaux) Une infirmière, Marie Hélène Metellus est chargée de superviser les distributions de médicaments et matériel médical.
Les médicaments ont été fournis en plus grande quantité grâce en particulier à SOS Enfants (et Tulipe). Mieux conformes aux
besoins et avec des dates de péremption très larges. (2 ans en général)
Nous espérons à partit de cette année fournir des aides régulières à tous ces centres. Le nombre de dispensaires et Hôpitaux aidés
n’augmentera pas. 
Les trousses d’urgence sont dans toutes les écoles et révisées régulièrement par le docteur Ostene lors de ses visites.
Lunettes de vue
L’Hopital de Diquini est devenu notre partenaire (médicaments, matériel médical et lunettes de vue qui y sont recyclées au profit
des  populations  défavorisées.)  En  échange,  ce  centre  s’engage à  fournir  des  lunettes  aux enfants et  familles  soutenues par
l’association.  Nous fournirons à cet hôpital du matériel optique qui permet de réaliser des bilans ophtalmologiques. (Container
2005).  Nous sommes en possession d’un autre ensemble de diagnostique qui sera fourni à un autre centre après décision de
l’équipe sur place. Plusieurs milliers de paires de lunettes nous sont fournies chaque année par des opticiens français (Optique
2000, Krys).   Il nous manque une « valise de verres d’essai » et du petit matériel ( focomètres, meules etc)

Cantine.
50 enfants (seulement) en bénéficient. C’est une avancée extraordinaire, mais c’est loin d’être suffisant. Nous aimerions doubler
ce nombre, mais une cantine coûte cher. Pour certains enfants elle est tout simplement vitale.

Parrainages
62 enfants sont parrainés. Nous avons réparti ces parrainages dans les trois régions : Port  au Prince, Verrettes,  Ouanaminthe
-Capotille.  Un  grand  merci  aux  parrains.  Nous  avions  37  marraines  et  parrains  en  décembre  2003.C’est  donc  une  forte
progression.  Les enfants vont à l’école, les familles sont aidées, ceux qui n’ont rien à manger bénéficient de la cantine,  tous y
compris les familles bénéficient des soins. Les nouvelles des enfants arrivent très régulièrement grâce à notre équipe sur place.
Photos, lettres des enfants. C’est un gros travail…mais c’est beaucoup de bonheur de part et d’autre.
Adoptions  (M. Raimondi : responsable information.)
Nous répétons  que  l’Association  Enfants  Soleil  ne   s’occupe  pas  des  adoptions.  Les  organismes  habilités  et  la  MAE sont
officiellement mandatés pour s’en charger. Notre association  qui compte plusieurs familles adoptantes, peut, par son expérience,
donner des informations aux familles qui désirent adopter. M. Raimondi rappelle tout d’abord qu’il est essentiel de se conformer à
la loi française avant d’aborder toute démarche. Ces démarches incontournables étant effectuées, nous pouvons alors fournir des
informations sur les difficultés, les pièges, les responsabilités qu’implique l’engagement dans le but d’adopter un enfant.

Aides d’urgence
Nous avons acheminé vers Gonaïves  51 colis de médicaments et des colis contenant des habits, matériel solaire, vêtements,
chaussures, etc. Le financement a été fourni par les crédit alloués dans ce but par la municipalité de Dijon. (Envoi du container :
1800 €  frais de dédouanement  1596 €)
Les 603 € collectés avec la Croix Rouge ont été versé après enquête sur le terrain à l’établissement des sœurs de St Joseph de
Gonaîves. Cet établissement a été ravagé par les eaux, il accueillait plus de 1000 enfants dont beaucoup d’enfants handicapés..
Cette somme servira à la réfection des locaux, la réhabilitation des classes.

Jardins communautaires
Complément au bulletin de décembre.
Lors de l’Assemblée, nous n’avions pas encore connaissance de cette très mauvaise nouvelle :  le pillage des récoltes qui a eu lieu
une nuit de mars. Nous avons tous été choqués d’apprendre que des bandits ont en partie pillé les récoltes. Les jardins sont le
projet  le plus important  et  le  plus demandé par  les petits  paysans sans terre.  Il  s’est déroulé jusqu’ici  formidablement bien.
Terrains loués, mis en valeur, 2 pompes achetées, canaux d’irrigation installés, premières récoltes effectuées Projet financé pour la
seconde tranche. Les bilans reçus par les bénéficiaires étaient très optimistes. Après tant de joie, avec la réalisation de ces jardins
tant attendus, la déception est terrible. On ne sait ni qui ni pourquoi cet acte ignoble a été commis, car aux pillages s’ajoutent des
destructions stupides.
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Première phase Jardins Coopératifs.
Bilan financier.

Mars 2005
( Voir Site pour le projet global)

I.    Matériel Mise en fonction des jardins.
II .  Construction bâtiments
III.  Budget prévisionnel  Seconde phase : Avril 2005 Avril 2007

I Nov 2004  -  Nov 2006 5629.62    €
II Nov 2004  -  Nov 2006 4142.75    €
III Avril 2005  -  Avril 2007 6608.37   €

Une seule pompe avait été achetée au 30 janvier. Une seconde a été achetée en début février 2005 pour la première
phase. Les trois carreaux loués (3 hectares 60) représentant la première partie de la location pour deux années. Les premières
récoltes, sur ces parcelles, ont eu lieu en février 2005. Il est possible avec une irrigation raisonnée et un léger apport d’engrais
naturel, de faire trois récoltes par an. Les économies d’eau seront assurées par des réserves durant la saison des pluies et par  des
plantations de haies de vétiver qui retiendront l’eau durant la saison sèche ; elles seront achetées en boutures dans une première
phase et ensuite reproduites par bouturage ou semées en pépinières.) Des bananiers permettent, disséminés sur les jardins, de
garder la fraîcheur. 

Bilan des dépenses de la première phase.

Matériel acheté et autres dépenses.
Financement Région Ile de France

Prix unitaires X
Quantités 

Prix en dollars
Haïti

Equivalent
arrondi en €

Machettes 6 x 100 600 75
Tuyaux PVC 396.00 49.50
Pelles 60x4 240.00 30.00
Pignois complets 4 x 125 500.00 62.50
Drums 17 galons 2 x 115 230.00 28.75
Chevaux 420.00 52.50
Brouettes 1 x 750 750.00 93.75
Pompes à eau ( moteur) 2  x  5245.80 10491.60 1311.45
Tuyaux aspiration + aspersion QNS 150 pieds 2570.40 321.30
Pompes à aspersion 785 x 3 2355.00 294.37
Terrain 3 carreaux 2400 x 3 7200.00 900.00
Arpentage répartition ( Géomètre) 1500 187.50
Courtier + transports 1300.00 162.50
Frais divers déplacements repas Verrettes 446.00 55.75
Management général. Préparation terrain
Gestion bilan. Frais Responsables Technicien
agricole. Séminaire familles. Repas. Voyages Port
au  Prince /Verrettes

6 mois 10000.00 1250.00

Autres collaborateurs. Semences. Boutures 6 mois 6038.00 754.75
Total mise en place 45037 5629.62

1) Construction du hangar.
Ce hangar,  construit fin 2004 début 2005, a plusieurs utilités : 

a) Une petite pièce (Direction) sert  de bureau. Elle sera dotée de quelques meubles , un ordinateur, déjà arrivé sur place.  Les
documents divers concernant les jardins y seront archivés, ainsi que les archives du collège. (Le hangar est construit dans le même
espace que le premier collège (Collège « Le Destin » terminé fin 2004)
b) La pièce appelée  « dortoir » est  une chambre destinée aux personnes qui se  rendront  à  Verrettes  (de  France ou d’autres
provinces d’Haïti) pour participer aux activités (jardins ou collège). Plusieurs stagiaires sont prêts à partir pour quelques mois à
Haïti en 2005.
c) Une pièce sera utilisée pour entreposer les semences ( séchage des grains sélectionnés pour les prochaines semailles) 
d) Une autre pièce sera utilisée pour entreposer les outils, pompes, et les plants pour les plantations par bouturage.
La construction a été achevée en janvier 2005, soit trois mois avant la date prévue.

Produits achetés ou frais de construction
Financement Région Ile de France 2000 €

Quantité Prix en dollars
haïtiens 

Equivalent €

Parpaings 1935 x 3.20 6192.00      774.00
Transport parpaings 1161.00      145.12
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Chargement déchargement 387 x 2  774.00        96.75
Ciment 70 sacs x 39 2730.00      341.25
Transport ciment   140.00      17.50
Chargement déchargement   140.00      17.50
Fer  ½ pouce 10 x 45   450.00        56.25
Fer 3/8 10 x 25   250.00       31.25
Fer  ¼ 30 x 7   210.00       26.25
Fil de fer 10 x 5     50.00         6.25
Transport fers   100.00       12.50
Chargement Déchargement     60.00        7.50
Bois et planches (Charpentes portes 9.5) 1260.00     157.50
Tôles 91 x 27 2457.00      307.12
Transport tôles     91.00 11.37
Chargement déchargement 18.20 x 2      36.40 4.55
Clous divers Vis  640.00  80.00
Sable 3 x 600 1800.00         225.00
Gravier 2 x 600 1200.00         150.00
Seaux 10 X 15   150.00           18.75
Pelles 3 x 50   150.00           18.75
Brouette 1 x 750   750.00           93.75
Chef de chantier 1 x 500   500.00           62.50
Main d’œuvre 4700.00         587.50
Construction toilettes du bâtiment 2000.00         250.00
Total construction hangar 27991.40 3499.00
Achat moto 5150.00 643.75

Dépenses totales au 1 mars 2005 78178.40 9772.37

Budget prévisionnel Avril 2005 –  Avril 2007
La première tranche court de Nov 2004   à   Nov 2006
La seconde tranche court de Avril 2005  à   Avril 2007 
Le date de location des terrains n’étant pas la même pour les deux tranches. Le budget est allégé car le hangar a été construit dès la
première tranche. La moto avec sa remorque a été achetée en fin janvier.

Achats ou frais divers Total en $ Haïtiens Equivalent €

Outils 2400.00 300.00
Tuyaux PVC 3 pouces 500.00 62.50
Pignois complets 4 x 125 500.00 62.50
Drums 17 galons 2 x 115 230.00 28.75
Chevaux 420.00 52.50
Pompes à eau 2 x 5245.80 10491.60 1311.45
Tuyaux aspersion QNS 2570.40 321.30
Pompes à aspersion 3 x 785 2355.00 294.37
Fosses compost terrain 1 et 2 2 x 200 1200.00 150.00
Bassin retenue d’eau (familles) 1000.00 125.00
Abris terrain 1 et 2 500.00 62.50
Vétiver terrains 1 et 2 
Achat + plantation

2 x 1000.00 2000.00 250.00

Carburant pompes ( 2 ans) 1000.00 125.00
Semences et plans 2 ans 2000.00 250.00
Location terrain 2 (2 ans) 2400 x 3 7200.00 900.00
Arpentage répartition terrain 2
Géomètre

1500.00 187.50

Transports divers , montages techniques 1500.00 187.50
Frais divers déplacements repas 
Préparation chantier

500.00 62.50

Management général. Gestion bilan.
Technicien. Formation
séminaire.Voyages. Réserve.
Communication Frais divers ( contrats
etc.)

10000.00 1250.00

Autres collaborateurs 
(Prévision des défraiements)

5000.00 625.00

Total  prévisions 52867 6608.37
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Nous ne pouvons pas encore chiffrer les apports au fonds commun, qui sera mis en œuvre à la fin de la première année. S’il est
conséquent, son utilisation participera aux locations futures.

Bilan des plantations.
Toute la superficie est ensemencée.

Plantes cultivées lors de cette première plantation.
1) Gros pois rouges mélangés à petits pois blancs 2) Pois beurre  3) Bananiers ( bananes à cuire et bananes fruits)
4) Patates douces  5) Giraumon  6) Aubergines  7) Calalou Gombo ( sur les surfaces les moins fertiles.)
8) Epinards  9) Tomates ( à partir de février). Les bananiers apporteront de l’ombre aux autres cultures. 
Les haies de vétiver seront plantées au début de la saison des pluies pour éviter de trop gros frais d’arrosage durant la saison
sèche.
Familles participant à la première tranche. Noms des responsables.

Mme Wans Sando Destinoble François
Andréa Nicolas Souffrant Gérard
Arisma Louicius Hector Denéus
Anuel Dauphin Delima Dorcilien
Lerantes estimé Edner Henrius
Albert Clervéus Anita Altidor
Miladouin Saint Cyr Yolaine Altidor
Erlouis Deluce François Destiné
Pierre Paul Gerthé Osalva
Tales Louis Eliana Paul Duperme

Le bilan définitif des dommages causés par les pillages nous parviendra vers la fin mars. Notre équipe est en ce moment sur place.
Nous comprenons la colère et l’amertume des familles qui ont tant travaillé pour mettre ce projet sur pied. Ce pillage est ressenti
sur place comme une véritable tragédie. Nos responsables vont réunir les familles et décider des mesures à prendre. Ce genre de
forfait est bien difficile à prévenir. Il faut réparer les dégâts, retrouver le courage de continuer le travail. Les terrains sont loués
pour 2 ans, aucun outil ni pompe n’a été volé, (ils étaient en sécurité) et d’autres belles récoltes sont possibles. Le peuple haïtien
est courageux, mais il y a des limites. Ces gens qui ont déjà tant souffert méritent que les gouvernants du pays et les autres nations
tiennent leurs promesses et se mettent au travail pour construire enfin un pays démocratique et sûr, digne de ses citoyens.
Haïti vit plus que jamais dans l’insécurité. Rien n’a été fait pour rétablir l’ordre. Les pillages se multiplient en toute impunité. Le
Docteur Ostene et Emmanuel Fernand ont échappé de justesse à une agression durant laquelle les véhicules qui les précédaient ont
été arrêtés et pillés. La décision pour le démarrage de la deuxième tranche des jardins sera prise fin mars si les conditions sur
place le permettent.. Elle est financée.
Mise au vote : budget prévisionnel projet jardins tranche 2
Contre 0  Abstentions 0
Pour 202 voix ( Unanimité)

Voyages à Haïti.
Plusieurs membres de l’association devraient se rendre à Haïti. ( Nous rappelons que tous les membres se déplacent à leurs frais).
Billet d’avion et frais sur place. IL en est ainsi depuis dix ans environ.)
Bernard Raimondi, pour une première étude de projet ( cyber-centre coopératifs)
Gérard Renard, Annie Colin. (Bilan général des actions sur place et projets à court ou moyen terme)
Mlle Mounoussamy Alice :  Partirait au titre de bénévole pour une durée de trois mois. Avril mai juin 2005
 Mme Lestrohan Hélène : Partirait pour plusieurs mois à partir de juillet  2005.
Les problèmes d’assurance seront réglés soit par une assurance individuelle soit par le biais de l’Association.
Ces  personnes  seront  accueillies  sur  place  par  l’équipe  haïtienne.  Elles  pourront  se  rendre  utiles  dans  les  divers  secteurs
d’activité : écoles, formation, projets, bilans, aide à la gestion et à la communication.
L’AG Donne son accord pour permettre à ces deux personnes de partir en Haïti pour travailler quelques mois pour l’association.
Contre 0  Abstentions 0
Pour 202 voix ( Unanimité)

Accord avec Alter Presse
Notre site étant assez bien visité, nous avons fait en sorte que nos lecteurs puissent facilement trouver des nouvelles d’Haïti et
d’autres pays du tiers monde, des informations diverses sur le développement durable et les ONG. Un accord  a été passé avec
l’agence de Presse alter presse. Désormais, nos lecteurs peuvent aller directement sur Alter Presse depuis notre site.
Contre 0  Abstentions 0
Pour 202 voix ( Unanimité)
L’Assemblée Générale ratifie l’accord passé par le CA avec Alter Presse.
Coordination Europe Haïti
La coordination Europe Haïti est un réseau de 36 organisations non gouvernementales engagées  en Haïti et originaires de 8 pays
européens. Créée en 2001 alors que le pays était déjà en crise, la Coordination Europe Haïti s’est fixé comme objectif de remettre
Haïti au centre des préoccupations des publics et des gouvernements européens.
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Il nous semble important que notre Association fasse les démarches auprès de cette coordination pour que nous entrions dans cette
organisation.
L’Assemblée Générale donne son aval pour que soient initiées ces démarches auprès de la Coordination.
Contre 0  Abstentions 0
Pour 202 voix ( Unanimité)

Manisfestations. Conférences. Ventes. Expositions.

La plus grande partie des fonds de l’association provient du travail de certains de ses membres. Nous avons beaucoup travaillé
cette année. (Voir Site) Interventions dans les établissements scolaires. Conférences. Expositions…
Le travail en commun avec les autres associations a été fructueux. (Croix Rouge, SOS Enfants, CCFD, Aide & Action, Bourgogne
Mexico, …)
Une vingtaine d’expositions en France.
Entre autres : Concert à Dijon, le 18 février 2005, organisé par Culture et Cie (650 entrées et 3948 € de recettes au profit d’Haïti
pour la poursuite des jardins communautaires. Cette recette apparaîtra dans les comptes de 2005).
Manisfestation à Sèvres : Film « Royal Bonbon » avec la présence du réalisateur Charles Najmann et de l’actrice principale, de
personnalités de l’Ambassade d’Haïti), Films divers sur Haïti, conférences au Conseil Général de Côte d’Or (avec la présence de
René Soler),  Participation à la soirée « Seuls en Fête » à Dijon (750 repas). Interventions dans les lycées et collèges
(Développement durable. Actualité d’Haïti. Jardins communautaires…), participation à la Semaine de la Solidarité Internationale
La fête de l’Association aura lieu cette année à Conflans Ste Honorine. Le 4 juin 2005.

Contrat Emmanuel Fernand.
Ce contrat a été renouvelé pour un an, grâce à une donatrice qui nous fournir les fonds à travers un don. Nous espérons pouvoir
travailler encore longtemps avec cet homme, sérieux et efficace.
L ‘Assemblée générale valide le contrat d’Emmanuel Fernand proposé par le CA Haïti et ratifie la décision du CA.
Contre 0  Abstentions 0
Pour 202 voix ( Unanimité)

Renouvellement du CA
La composition du nouveau conseil d’administration élargi est soumis à l’Assemblée générale.
Le partenariat avec l’Association Quimper Antilles qui participe déjà à la mise en place des jardins communautaires implique la
présence au conseil d’administration de trois membres de cette association : 
Christian Malégol , Marcel Mender et José Assouam.
L’A.G. valide l’entrée au Conseil d’Administration d’Enfants Soleil de ces trois personnes. (Voir document fin de bilan)
Pour 202 voix
Contre 0  Abstentions 0

Communication
Nouveau site (Ch. Breban)
Christian Breban, Président, responsable communication, explique le maniement du nouveau site et répond aux questions.
Notre site migre sur    www.enfants-soleil.org   mails : ecrire@enfants-soleil.org

        secretariat@enfants-soleil.org
        parrainages@enfants-soleil.org
        president@enfants-soleil.org

Le nouveau site d’enfants soleil = http://www.enfants-soleil.org

Le nouveau site d’Enfants Soleil est hébergé par un hébergeur professionnel de bonne qualité, OVH. Nous avons acquis un nom
de domaine (Enfants-soleil.org) et la possibilité de gérer souplement notre site Web.
L’espace d’hébergement est de 90 Mo avec autant de place pour l’hébergement des fichiers (FTP) et des fichiers multimédias (son
et vidéo en streaming).
Nous avons maintenant la  possibilité  de fournir des adresses de type  nom.prénom@enfants-soleil.org à tous les membres du
bureau et de gérer de façon plus efficace les parrainages (parrainage@enfants-soleil.org) et les informations pour les adoptions
(adoption@enfants-soleil.org).
Nous pouvons aussi réaliser et envoyer une liste de diffusion « membres@enfants-soleil.org » qui nous permettra de maintenir le
contact de façon régulière avec les membres de l’association. Il suffit de définir les rédacteurs et de l’envoyer simplement à partir
d’un logiciel de gestion de courrier …

Le dernier projet est de modifier la gestion des actualités pour permettre à des rédacteurs spécifiés de rédiger ou de valider des
articles ou des brèves visibles directement sur le site sans passer par la mise en ligne du site Web. On utilise un logiciel libre
(SPIP) et je vais faire une documentation pour la rédaction dès que la phase de test sera finie. On peut déjà y accéder par : 
http://www.enfants-soleil.org/spip/
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Voici des données sur la fréquentation à la date d’aujourd’hui …Elles sont encore faible, le nouveau site n’étant pas
encore connu.

Nouveautés sur le site

Livres et documents audiovisuels
Notre site s’est encore étoffé sur plusieurs points : Une rubrique livres vous permet en plus de 75 pages de trouver l’essentiel des
ouvrages publiés sur Haïti ou par des auteurs haïtiens. (romans et documents)
Vous y trouverez aussi un sommaire des films tournés à Haïti ou sur Haïti. Nous avons essayé de présenter un document le plus
complet possible, ce qui n’est pas facile. Nous sommes en train de rassembler des informations sur la musique Haïtienne.

Sculptures sur fer ( Bosmetal)
Le site vous donne désormais en image la possibilité d’admirer ces sculptures sur fer. Nous avons choisi les frères Baland en
particulier, qui sont créatifs et très représentatifs de cet art.

Téléphone. Internet.
Nous allons faire des économie : Internet sera désormais accessible pour l’association gratuitement. Idem pour le téléphone.
( Nous n’aurons pour l’année prochaine que l’abonnement à payer…en attendant d’être dégroupés).
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Bilan financier Année 2004
Association Enfants Soleil       ( Rappel 2003)       Comptes 2004   

RÉGION PARISIENNE  
Années

Solde report ( 31 12 )
Compte courant
Livret

Transfert sur livret

Transfert interne (vers Dijon)

Vernissages expos Ventes
Fonctionnement Petit
matériel
Communication.  Assurance
Fête

                               2003 2004
     Recettes Dépenses Recettes            Dépenses
( Récapitulatif)                    ( Récapitulatif)

6136.78
(5472.20)
(664.58)

  6092.56 +
(3895.68)
(2196.88)

(1500.000) (1500.00) (2000.00) (2000.00)

13130.00  

2094.99

2222  €  88

1153  €  12

        
       924.74  

     
      564.00  

Envois vers Haïti
Containers
Achats pour Haïti
Peintres  Ecoles
Dispensaires   Containers
Frais sur place

2010  €  00

3861  €  00

     2759.00  
      1296.03 

Ventes tableaux  Dons
Etiquettes Adhésions

7088.29 18553.00

Subvention  Part. autres
assoc

9130.00  

TOTAL recettes / Dépenses
2004

16820.06 10747.00 27683.00 18673.77  

TOTAL recettes 2004 +
avoirs 03
TOTAL Dépenses + solde

33775.56 33775.56 

SOLDE 
Compte courant
 Livret
 

                        6073  €  06
                      (3895.68  )                         
                      (2196.88) (Intérêts inclus)

15101.79  
10857.20

                                4244.59 (Transfert+intérêts)

PROVINCE
Frais généraux

Solde report ( 31 12 )
Compte courant
Compte livret
Compte parrainages

Vernissages expos
Conférences
Communication (poste)
Châssis  
Fongibles 
Fête AES

                                2003 2004
     Recettes                          Dépenses                             Recettes                  Dépenses

10990  €  50
(6014  €  48)
(4239  €  52)

         (736  €  50)

11719.71 +
(6659.67)
(4310.08)
(749.96)

       3984.81   671.19

 228.54
 1268.00
   347.16

2010  €  00   0

Envois vers Haïti
(Peintres  Ecoles
Dispensaires  ( Containers
Frais sur place)

8740  €  00
2010  €  00

15921.00

Frais banque transferts vers
Haïti

604.28

Parrainages
Salaire Emmanuel Haïti (Don)
Autres dons

7770  €  00 11648  €  00          12446.00
2100.00
4231.21

16755.75

Ventes tableaux  Achats
Etiquettes Adhésions 
Ventes diverses  Achats
France

17072  €  13 15867.17 10528.60
    759.02

SUBVENTIONS
Mairie Dijon

  
2500.00

Transferts internes Paris/Dijon 13130.00
Intérêts sur livret 59.84
TOTAL Recettes/Dépenses 39407  €  63 27687  €  92 50334.22 + 47083.54
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TOTAL  recettes 2004 +
avoirs 03

62053.93 62053.93

SOLDE 
Compte
Livret
Compte Parrainages

11909  €  83
(6659  €  67)
(4310  €  08)
  (749  €  96)

                           14970.39
           (8476.68)

                           (4369.92)
           (2123.39)

Association Enfants Soleil. Comptes année 2004. Synthèse.

Paris Dijon  TOTAL      
Soldes reports 03
Compte courant
Livret
Parrainages

6092.56
(3895.68)
(2196.88)

11719.71
(6659.67)
(4310.08)
(749.96)

17812.27

                             RECETTES                                         DEPENSES

Recettes ventes 
Tableaux, statuettes
cartes
T Shirts, bosmétal 

18553.00 15867.17 34420.17 Vernissages expo
Conférences
Fonctionnement
Petit matériel

1943.09

Subventions ou
participation
Ile de France (sub)
Mairie Dijon (sub)
Quimper Antilles
(part)

7630

1500
2500.00 11630.00

Communication
Assurances

  792.54

Dons :
Salaire Emmanuel
Autres dons

2100.00
4231.21

6331.21
Chassis  1268.00

                  Envois vers Haïti
Parrainages 12446.00 12446.00 Containers

(envois)
 2759.00

Achats pour
Haïti
Transferts Haïti

  1296.03
15921.00

Parrainages 16755.75

Frais banque
envois vers Haïti

    604.28

Frais peintres
achats tableaux,
bosmétal, cartes,
colliers

11287.62

TOTAL
RECETTES

27683.00 37144.38  64827.38 TOTAL
Dépenses

52627.31

TOTAL   recettes +
avoirs

33775.56 48923.93  82699.49

Soldes fin 2004 15101.79 14970.39  30072.18
Compte courant (10857.20) (8476.68) (19333.88)
Livret   (4244.59) (4369.92)   (8614.51)
Parrainages (2123.39)   (2123.39)

Attention : les budgets détaillés Province Paris font état d’un virement interne de 13130 €. Apparaissant dans les entrées et sorties
des deux états de comptes,  ce virement « gonfle » artificiellement le chiffre d’affaire. Cette somme n’est évidemment pas comptée
deux fois dans la synthèse qui, elle, fait état des comptes généraux de l’association.

Le budget 2004 est validé par l’A.G.
Contre 0  Abstentions 0
Pour :202 voix ( Unanimité)

Projets
Cyber centres coopératifs (M. Renard)
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Nous projetons de mettre en place, sur la demande des habitants et au services de la population, une petite unité de communication
, dans un premier temps, entre quatre régions où nous travaillons dans ce pays : (Ouanaminthe (Nord Est) Verrettes ( Centre) Port
au Prince (Capitale ) Jacmel (Sud), et entre ces centres et la France.

Pour un pays comme Haïti, les autoroutes de l’information sont un exceptionnel outil de désenclavement, elles sont un
instrument essentiel d’éducation et d’échange. Elles permettront d’ouvrir le monde aux enfants des écoles, aux habitants des villes
isolées et à tous les acteurs de nos activités sur place, d’être plus efficaces et plus rapides dans nos actions. Il s’agit en bref
de créer quatre petits cyber-centres coopératifs, qu’utiliseraient aussi bien
¤  Les membres de l’association sur place dans les diverses régions (Association Enfants Soleil Haïti,  
    agréée par le Ministère haïtien des Affaires Sociales) 
¤  Des enfants de nos écoles, collèges et lycées ( Nord Est -Ouanaminthe  Centre : Verrettes et Port au   Prince) des étudiants.
¤  Les enfants parrainés et leurs familles
¤  Des particuliers en rapport avec l’Association., les autres associations avec lesquelles nous  travaillons.
Nous pensons créer,  dans chacun de  ces  centres  une bibliothèque  de  haut niveau pour les  étudiants  et  une  petite  unité  de
reproduction. (Photocopie et scanner). Des bibliothèques itinérantes existent déjà pour les écoles.
 Nous communiquons déjà entre la France et notre organisation sur place par Internet, mais les membres se rendent dans
des cybercafés, qui sont rares à Haïti, chers et toujours pleins, dès 6 heures du matin. La province ne communique actuellement
que par téléphone…ou courrier, et la communication internationale lui est quasiment interdite. ( Il faut parfois une journée pour
aller de la capitale au Nord Est du pays tant les routes sont mauvaises, dix à quinze jours au mieux pour recevoir en France une
lettre d’Haïti Nord) A Haïti, tout est difficile, mais, cependant, tout est possible.

Nous cherchons donc du matériel informatique rustique mais efficace, qui puisse nous permettre de mettre en place ces
petits centres. Notre projet a été décidé il y a un an entre les associations jumelles des deux pays (Enfants Soleil et Enfants Soleil
Haïti). La situation politique et sociale l’a un peu retardé. Nous avons désormais une possibilité de financer une part de ce projet.

L’objectif est, comme nous le faisons d’habitude, une première tranche qui servira, une fois évalué, de test pour une
extension possible. Il doit donc être limité dans son ampleur. (Problèmes de locaux, de technique, de personnel, de gestion,  notre
budget ne nous permettant pas d’envisager à très court terme l’utilisation de paraboles, pourtant beaucoup plus efficaces, comme
dans les banques et les quelques entreprises du pays. Un premier bilan nous permettra dans les proches années à venir de voir plus
grand.

L’informatique autant familiale que pour la communication en est à ses balbutiements dans ce pays, qui compte parmi les
plus pauvres du monde et où 80% de la population est illettrée. Les écoles n’ont pas de livres, les habitants, très pauvres, et des
villes entières sont souvent complètement isolés du reste du pays. Créer des autoroutes de l’information c’est pour Haïti faire un
bond dans le futur. C’est pourquoi ce projet, discuté de longue date, demandé par les diverses équipes sur place, les étudiants, les
écoles, les centres de soin, revêt une grande importance dans les domaines de la communication  de l’éducation, et même de
l’agriculture ( par exemple, les jardins communautaires seront entourés de haies de vétiver : pourquoi passer par la France pour les
informations sur les techniques de plantation alors qu’il existe un centre international, basé aux USA,  qui a proposé son aide, et
qui peut être joint par mail en quelques secondes ?)

La gestion de ces petits centres sera coopérative et autonome, comme le sont les jardins mis en place avec la Région Ile
de France (voir site), désormais entièrement gérés par les bénéficiaires.

De plus en plus, par souci d’efficacité, nous nous orientons vers des réalisations en partenariat avec d’autres associations.
( Nous de désespérons pas d’impliquer aussi quelques entreprises dans le développement futur de ces cyber-centres, et dans la
fourniture de matériel)
Le dossier technique de ce projet figure sur notre site  www.enfants-soleil.org.  Une étude de faisabilité sera effectuée en juillet
2005.
Le principe de la mise en place de ce projet est accepté par l’A.G. sous réserve que les conditions de sécurité sur place soient
effectives.
Contre 0  Abstentions 0
Pour 202 voix ( Unanimité)

Chaleureux remerciements au nom du peuple haïtien à :
La Région Ile de France pour le projet Jardins communautaires
La Mairie de Dijon pour l’aide d’urgence à Gonaïves et aux autres régions sinistrées,
SOS Enfants pour son soutien depuis des années ( Matériel Médical et médicaments)
Mairie d’Eragny pour notre futur local
La Délégation locale de la Croix Rouge à Dijon pour la collecte destinée à Gonaïves
L’Association Quimper Antilles pour les jardins communautaires Phase 2
L’Association Culture et Cie pour l’organisation du concert « SOLID’HAITI » à Dijon en faveur des jardins
communautaires,
Le Centre Culturel Sèvres Espace Loisirs pour trois semaines d’exposition, concert, film…pour Haïti.
La Mairie d’Herblay pour les expositions,
Le Conseil Général de Côte d’Or pour 15 jours d’exposition durant la semaine de la Solidarité Internationale,
Au personnel et aux élèves de l’I.M.E. Bel Air à Dijon qui ont en charge la mise sur châssis de toutes les toiles de
peintres haïtiens,
Isabelle Hélias aux  Délices du Cap Horn pour son soutien à travers l’exposition permanente de Quimper,
Au Restaurant « Le Cheval Blanc » à Is-sur-Tille qui expose également nos toiles depuis plusieurs années,
Charles Najma, René Soler pour leurs conférences, 
Nicole Avezard, Pierre Perret et d’autres , bien d’autres,  marraines et parrains qui tous nous ont fait confiance.
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Nouveau CA.
Association « Enfants-Soleil »France

Liste des membres     :  Conseil d’administration. Années 2005  à 2007

Président : M. Christian Breban Nationalité française
46 rue de Labbeville  95810 Vallangoujard.
Né le 28 07 58 à Le PUY (43)
Professeur de biologie. Formateur Informatique
Responsable communication  internationale et Site.

Vice Présidente Mme Annie Colin Nationalité française
2 Allée du Roussillon 21000 Dijon
Secrétaire de direction
Responsable générale « Enfants-Soleil Province »

Vice Président Docteur Joseph Ostene Nationalité Haïtienne 
Delmas 10 N° 19A Rue V. Sampeur
Responsable médical
Coordonnateur Haïti
( Siège social Enfants Soleil Haïti)
Responsabble Parrainages Finances et projets Haïti.

Trésorière Mme Janine Gaillard Nationalité française
12 Rue du gerfaut  95800 Cergy 
Née le 15 Mars 38 à Tournemire (12)
Professeur de mathématiques

Trésorière Mme Chantal Brancq   Nationalité française
adjointe 20 rue des Volontaires  Paris.

Née le 26 07 50 à Boulogne s/ Mer (62)
Professeur de Physique
Responsable communication Activités culturelles

Secrétaire M. Gérard Renard Nationalité française
24 Challe Pourpre  95610  Eragny sur Oise
Né le 12 02 46 à Wassy (52)
Professeur de Lettres
Chargé des projets avec Haïti.

Secrétaire Adjointe             Mme Françoise Lasserre AAa
Nationalité Française
Née le 18 oct 50  à Rouen
12 Rue de Gerfaut 95800 Cergy

       Documentaliste

Membre                Mme Bilon Florence
Née le 13 09 65 à St Denis (93)

Nationalité française
10 rue du Paradis 95660 
Champagne sur Oise
Professeur de musique

Membre M. Michel Soulat
2 Allée du Roussillon  21000 Dijon
Nationalité française
Chef d’entreprise retraité. 
Responsable Province

Membre : Mme Raimondi Monique
Nationalité française
Rue de La Motte Giron 21000 Dijon

                Informaticienne

Membre M. Mender Marcel (Association Quimper Antilles)
Quimper

Membre M. Malegol Christian (Association Quimper Antilles)
Infirmier,  Quimper
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Fait à Eragny sur Oise
conformément à la décision de

l’Assemblée Générale du
12 mars 2005

        Le Président :
         Christian Breban
         Le Secrétaire :
        Gérard  Renard. 



Membre                M. Assouam José  (Association Quimper Antilles)
               Quimper.

Plusieurs personnalités haïtiennes ont été faites membres d’honneur de l’Association dont :
Maître Donatien Magistrat à la cour de Cassation de Port au Prince.
Docteur  Maurice Edouarzin Directeur Général IPMAI ( Institut paramédical Infirmières et Auxiliaires.)
Et plusieurs médecins et directeurs de centres de santé. 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la sance à 20 heures.

Le Président Christian Breban . La Trésorière Janine Gaillard                 La Vice Présidente Annie Colin      

Le Secrétaire Gérard Renard
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