
ECHANGES BRETAGNE HAÏTI    ASSEMBLEE GENERALE 2018 . 02 février 19 heures 

Compte Rendu 

L’assemblée générale, dûment convoquée, s’est tenue le samedi 03 février 2018 , salle polyvalente, à Locqueltas, en 

présence d’environ 70 personnes. 

Le président ouvre l’assemblée : 

Il fait part d’excuses, et remercie tous les présents, membres, sympathisants, invités. 

 

Il présente ensuite le rapport moral : 

Bonsoir à toutes et à tous merci de votre présence à l’occasion de cette Assemblée Générale. 

Ne peuvent être parmi nous sont donc excusés  membres de l’association : 

Yannick PUREN- Jean-Simon JOLLIVET-Bernard LOYER- 

 Excusé également :   Aimé KERGUERIS (président Eau du Morbihan) 

 

Une pensée pour le Père ROUXEL notre ancien curé décédé il y a quelques jours. 

Ce moment convivial partagé ensemble est l’occasion de faire le bilan de l’année passée et de se projeter vers 

l’avenir. Vous avez remarqué l’exposition que nous avons réalisée, grâce à notre partenaire local  à l’issue de cette 

assemblée générale nous vous invitons à la découvrir avec les explications et commentaires.  

Je remercie la présence du : Père André SIHOAN- (vicaire Général des Pères de Saint Jacques)  Yves BLEUVEN Premier 

Président du Conseil Départemental Père FAUSTIN Curé de la paroisse  

Remerciements aussi aux musiciens pour leur soutien à l’association, à Jean-Pierre COSTEUX qui gère notre site 

INTERNET 

Grand merci aux Partenaires-aux bénévoles-à vous tous ici présents. Nous avons souhaité que cette assemblée 2018 

soit particulièrement dédiée aux partenaires qui nous aident pour la réalisation de nos projets, votre temps est 

précieux il n’est pas toujours facile de vous avoir avec nous. Robert vous présentera ces partenaires dans quelques 

instants. Ils méritent notre reconnaissance. 

 

  Chers Amis (es) le dynamisme des membres de l’association est resté l’élément fédérateur de nos actions au cours 

de l’année passée. Si depuis quelques années avons diversifié nos  secteurs d’activités notamment près des écoles. 

Cette  diversification trouve un terrain favorable que si nous sommes à l’écoute des demandes formulées  tout en 

restant attentifs au premier objectif la problématique de l’eau. C’est grâce au travail de notre Conseil 

d’Administration, mais aussi de plusieurs bénévoles, des collèges, chorales et troupes théâtrales qui se sont investis 

que nous pouvons encore aujourd’hui répondre favorablement à ces demandes , c’est ainsi rappelons le que nous  

avons pu mener à bien nos projets de construction de la cantine scolaire pour 250 enfants à LORY, le captage de 2 

points d’eau à IVOIRE et KAY CHAL (4000 habitants) et la construction de l’école à ROSSIGNOL sans compter 

l’acheminement de mobilier scolaire et différentes actions auxquelles vous avez participé l’envoie de 2500 paires de 

lunettes, 150 vélos, machines à coudre etc..C’est aussi avec vous que nous nous sommes mobilisés lors du bilan de 

l’ouragan Mattew faisant plus de 1000 morts, grâce à votre générosité nous avions remis 4500 euros aux  Pères de 

Saint Jacques pour venir en aide aux sinistrés. 

 Si plusieurs réunions du bureau et du conseil d’administration ont jalonné la vie de l’association en 2017, elles ont été 

l’occasion de faire le point sur nos activités et de se mobiliser sur les questions prioritaires pour l’association les 

finances bien sûr. La concrétisation de la source KAY CHAL, la construction de l’école au village ROSSIGNOL 



 Dans chacune de nos actions, l’effort a été porté sur quatre éléments fondamentaux : l’initiative locale, le 

partenariat, l’accompagnement de l’action et le contrôle. Dans chacun de ces aspects, la traçabilité est primordiale, 

sachant que notre  connaissance des bénéficiaires est primordiale pour renforcer les liens qui nous unissent et qui 

permettent d’adapter le mieux possible les actions. C’est pourquoi notre parfaite collaboration avec les Pères de Saint 

Jacques est importante, car c’est bien vous Cher André qui au contact de la population permettez de mettre en place 

les projets et de les concrétiser. (Je rappellerai aussi notre travail avec Frère Jacques) notamment pour la 

réhabilitation et aménagements des deux sources Ivoire et Kay Chal (nous avons eu le plaisir d’accueillir Frère 

JACQUES il y a quelques semaines à Locqueltas) et certains d’entre nous le retrouverons le mois prochain en Haïti. Je 

sais que les échanges qu’il a pu avoir avec quelques-uns d’entre- vous ont été particulièrement appréciées. 

Ce début d’année 2018 verra l’achèvement de la construction de l’école au village ROSSIGOL, (Anne vous présentera 

le rapport financier sur lequel figurera l’investissement de cette école) Ces travaux de construction se poursuivent, 

grâce à la présence constante, du Père ROSEMOND  les travaux réalisés à ce jour : la fouille des fondations, le 

montage des murs, la réalisation des ceintures, la charpente et à l’instant où je vous parle certainement plus Ces 

travaux qui ont débuté en fin d’année font vivre plusieurs ouvriers locaux l’association est soucieuse de  faire 

participer la population locale aux différents projets.  

2018 sera aussi une année où il nous faudra acheminer le mobilier tables, chaises, tableaux et autre pour 

l’équipement de l’école (nous avons ce mobilier) un envoi important de fourniture scolaire a déjà été acheminé et 

réceptionné. C’est un peu, une école « clefs en main » qui sera offerte. Nous resterons bien sûr attentifs aux autres 

demandes ou projets qui seront étudiés lors du retour du voyage de mars/avril, sachant que nous ferons 

probablement une pause concernant nos investissements (constructions) ce qui ne changera en rien l’action. J’attire 

également l’attention de tous sur la mise en place de l’exposition itinérante qui retrace les principales actions de 

l’association, cette exposition est proposée aux médiathèques, collèges tous lieux public susceptibles de la recevoir, 

n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Chers Amis nous sommes conscients que l’association ne peut répondre à ses engagements, sans la précieuse 

contribution de tous ses membres : bénévoles, partenaires, sympathisants, nous sommes très heureux d’avoir 

bénéficié durant l’année passée de nouveaux partenaires notamment  près d’entreprises locales sensibilisées par 

notre action en Haïti. L’aide financière et matérielle a été particulièrement précieuse pour mener à bien le projet 

école. Nous vous exprimons notre reconnaissance, C’est pourquoi nous avons décidé de vous mettre les uns et les 

autres à l’honneur dans le cadre de cette Assemblée Générale, nous souhaitons que votre engagement à nos côtés 

puisse motiver d’autres entreprises ou acteurs locaux pour de futurs projets. 

Quelques mots d’appel aux personnes qui souhaiteraient nous rejoindre : il est bon de rappeler que 85 % des 

associations ne vivent que grâce à la ressource humaine bénévole, mais il faut tenir compte aussi qu’au sein de toutes 

les associations l’apport de nouveaux membres est une richesse à prendre en compte. Le bénévolat n’est pas 

uniquement basé sur le fait de rendre service c’est aussi un engagement enrichissant personnel, c’est la création du 

lien social et du développement personnel nous avons besoin de nouveaux membres, je lance cet appel à celles et 

ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, n’hésitez pas à venir partager avec nous ce beau challenge humanitaire. 

Je terminerai en rappelant qu’à travers son histoire Haïti première république noire sous le soulèvement de Toussaint 

Louverture à conquit cette liberté dans les larmes et le sang, Pays courageux dont je réfute personnellement le terme 

d’assistanat trop souvent employé. Pays sous l’emprise de dictateurs pendant trop longtemps, Pays bercé d’illusions 

d’hommes d’état qu’ils croyaient providentiels, Pays trop souvent ravagé par les catastrophes climatiques, mais 

peuple qui a déjoué le destin pour conquérir son indépendance au prix de sang de sueurs, de sacrifices et de luttes. 

Pays peuplé d’une volontaire jeunesse dont l’espoir est de croire en l’homme pour un avenir meilleur.  

Je vous remercie 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

Le rapport d’activités est présenté par le secrétaire, agrémenté d’un diaporama : 



« L’Assemblée Générale 2017 s’est tenue le samedi 11 février . 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois : 

Le 23 février ;  le 22 juin ; le 07 septembre ;  le 16 novembre ;  et le 18 janvier. 

Nos actions, en Bretagne : 

Collecte de mobilier et de fournitures scolaires : 

au collège St Jean Baptiste (Arradon) : le 14 janvier ;                                                                                                        

à l’ex collège Montaigne (Vannes) : en avril ;                                                                                                                                          

à l’école St Vincent Ferrier (Vannes) : en juin ; 

Livraisons à Landivisiau : 

Le 04 mars ;                                                                                                                                                                            

les 30 et 31 août ; 

Animations : 

le 10 mars : vente de plats à emporter ;                                                                                                                          

les 25 & 26 mars : tenue d’un stand sur le site du « Run and Bike » à Grand-Champ;                                                                                                                      

en avril, 3 interventions devant les collégiens  de St Gildas (Brec’h) ;                                                                                                                            

le 02 avril : théâtre, à Plouhinec(les balladins de la Ria) ;                                                                                               

en octobre, interventions au collège St Michel, Carnac ;                                                                                                  

le 08 décembre : théâtre d’impro, à Locqueltas ;                                                                                                      

création d’une exposition  « voir, comprendre et agir en Haïti »     

Nos partenaires :  

Etablissements scolaires : Clg St Gildas, Brec’h ; Clg St Michel, Carnac ;                                                               

école St Jean, Belz ; école Le Sacré Cœur, Vannes ;                                                                                                       

entreprises : BMC, Plumelin ; CMGO, Grand-Champ ;                                                                                          

Moureau, Monterblanc ; Groupama, Grand-Champ ;                                                                                         

paroisses :Plouhinec, Belz .  

Et en Haïti : 

Le chantier à Kay Chal.                                                                                                                                                             

La construction de l’école, à Rossignol. » 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 

 

Le rapport financier est ensuite présenté par la trésorière.  

A l’aide d’un diaporama, les différentes opérations sont détaillées, donnant le bilan ci-dessous : 



 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

Appel à candidature(s) pour étoffer le C A : le président invite les candidats à se faire connaître ; 4 personnes se 

présenteront, au-delà de la réunion, auprès du secrétaire : Yves LABBE, Pierrick CAUDAL, Christine GURTLER, et 

Rémy LE NOURRICIER. Ils seront convoqués pour la réunion du prochain C A. 

 

Le président donne ensuite la parole aux invités : 

- Le Père André SIOHAN, au nom des Pères de Saint Jacques : il met l’accent sur l’importance de notre 

association, qui fait un travail concret au sein de communautés rurales ; ce soutien est perçu comme une 

solidarité, face à une image dégradée d’Haïti, dont la stabilité politique progresse ; confiance et partenariat 

sont forts entre EBH et les PSJ (pour les PSJ, Haïti est un pôle important de l’implantation des missionnaires, 

avec le Brésil et la France). 

- M Yves Bleunven, 1° vice-Président du Conseil Départemental, salue le travail de notre association, et félicite 

l’implication des bénévoles et des partenaires ; il suggère la piste de l’agence de l’eau, possible partenaire de 

nos actions, et évoque la décision du CM de Grand-Champ d’attribuer à une place de Grand-Champ le nom 

de Mgr Kersuzan ; l’inauguration sera programmée après le retour de la délégation, en Avril-Mai. 

- Le Père Faustin, curé de Grand-Champ et recteur de Locqueltas, insiste sur la nécessaire solidarité, parle de 

la place de l’Eglise dans les actions de solidarité, et félicite, à son tour, les gens qui s’investissent dans ce 

genre d’association. 

Le président déclare l’assemblée close, et invite l’assemblée à le suivre pour la découverte de l’exposition « voir, 

comprendre agir en Haïti », appelée à circuler dans les médiathèques et autres lieux en fonction de nos disponibilités 

et des demandes. 

 

L’assemblée se prolonge par un buffet. 

Dans le prolongement de cette A G, le Conseil d’Administration se réunira le vendredi 02 mars prochain, pour valider 

sa nouvelle composition ; une convocation sera adressée dans les jours qui viennent. 

    Fait à Locqueltas, par le secrétaire, R Bertho. 


