COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 ;
L’assemblée générale ordinaire 2020 de « Echanges Bretagne Haïti » s’est tenue le samedi 08 février,
sur convocation en date du 21 janvier.
Le Président ouvre la séance : salutations et remerciements à tous, excuses pour quelques membres
absents, dont 4 du conseil d’administration.
Il souhaite la bienvenue à M le Maire, qu’il remercie pour la mise à disposition de la salle, à MY
Bleunven, Conseiller Départemental, au Père Faustin, Recteur de la paroisse, et au Père Joël Bernard,
présent au nom des Pères de Saint Jacques .
Rapport moral :
le président a, dans son propos, balayé l’actualité haïtienne, fait état de l’annulation du voyage d’une
délégation, prévu en mars, évoqué le projet majeur pour 2020 (le démarrage du chantier à Bois de
Lance), et lancé un appel à tous, ainsi qu’aux collectivités et entreprises pour apporter une aide en
faveur des populations Haïtiennes. Puis il a adressé ses remerciements à tous, membres du C A,
bénévoles, soutiens, les encourageant à poursuivre leur engagement avec EBH.
Rapport d’activités :
le secrétaire a rappelé ce que fut 2019 :(principaux temps forts) :
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois ;
L’Assemblée Générale s’est tenue le samedi 09 mars ;
L’expo a été présentée 4 fois ( Saint-Avé , à Séné ,à Saint Jacques, à Bignan, à Saint Philibert ;)
Nous sommes intervenus devant du public : au collège Saint Gildas (Brec’h), à l’école du Sacré Cœur
(Vannes) ; au collège Saint Michel (Carnac), devant des paroissiens de Belz ; à l’école Saint Gildas
(Locqueltas) ; au collège Saint Louis (Saint Jean Brévelay), devant des écoliers à Bignan ;
Autres temps forts de l’année 2019 : chorale (Greg’Orian) à Séné ;
plats à emporter récupérations de chaussures, de mobilier scolaire, expédition à Landivisiau ;
présence aux « Marcels » à Plescop (récupération de maillots) ;
travail de refonte de notre site internet, avec la participation de notre « webmaster », M Costeux (en
cours de finalisation) ;
Enfin, des nouvelles d’Haïti, reçues en janvier.
Rapport financier : la trésorière présente son bilan : 63 personnes ont cotisé en 2019 ;
total des recettes, 18 359.89 € ; total des dépenses, 7 893.29 € ; bilan positif : 10 466.60 €.
La cotisation annuelle est maintenue à 20 €, minimum ;
Ces rapports sont approuvés à l’unanimité.
Elections : le conseil d’administration compte à ce jour 18 membres ; pas de nouvelle candidature ; le
tiers sortant est réélu.
Le président donne la parole aux personnalités : M Y. Bleunven, premier vice-président du Conseil
Départemental ; M M. Le Guernevé, maire de Locqueltas ; le Père Faustin, recteur ; et le Père Joël
Bernard, au nom des Pères de Saint Jacques.
Le président déclare l’assemblée terminée ; le conseil d’administration de réunira le 27 février, à 18
heures.
Il invite les présents au verre de l’amitié.

