
 

« Echanges Bretagne Haïti » a tenu son assemblée générale le 04 février 2023, salle polyvalente, à Locqueltas. 

Le président ouvre la séance à 18 heures 30, en saluant l’assemblée (environ 70 personnes) ;                                                          il 

adresse un mot d’accueil en particulier à MM Paul Dossous, Supérieur Général et André Siohan, Vicaire Général des Prêtres de 

Saint Jacques, Michel Le Guernevé, Maire de Locqueltas ;  un salue en particulier  un nouveau membre, venu spécialement de 

Créteil !                                                                                                                                                                                                                                      

Il excuse les absences de Yves Bleunven, Conseiller Régional, et de 2 membres du C A (Yannick Puren vice-Président et Bernard 

Loyer, membre. 

RAPPOR MORAL : 

Le président fait d’abord état de la situation en Haïti, catastrophique sur les plans de la sécurité et de l’économie ; cela a bien sûr 

un effet paralysant sur nos envois (les conteneurs restent bloqués !) ; aussi, nos actions vont, dans le futur immédiat, être 

réorientés vers des aides financières ; plusieurs demandes nous sont parvenues, elles seront étudiées par le Conseil 

d’Administration ; toutefois, malgré ce contexte, nous restons attachés à l’aide humanitaire. Un vœu : que les pouvoirs 

internationaux se manifestent, même si tout pays reste souverain… 

RAPPORT D’ACTIVITES : 

Le secrétaire reprend les points principaux des actions menées en 2022, en s’appuyant sur un diaporama : en mars, plats à 

emporter, théâtre ; en mars et avril, sensibilisations auprès d’établissements scolaires ; en mai, chorales ; en novembre 

organisation d’un loto ; et un envoi de colis à Landivisiau en août. A la demande du président, il a d’autre part présenté une 

rétrospective des années 2011 – 2022 , faisant état des investissements et autres actions menées par EBH, tant en Haïti qu’en 

Bretagne. 

RAPPORT FINANCIER : 

La trésorière présente la situation financière : elle fait état de 72 adhésions ;                                                                                                              

les différentes actions ont rapporté un total de 14 283 euros, et les charges s’élèvent à 847 euros : soit un solde positif de 13 435 

€, somme qui va aller en faveur des actions qui seront étudiées et décidées en Conseil. 

Tous ces rapports sont adoptés à l’unanimité de l’assemblée. 

APPEL A CANDIDATURES ET ELECTIONS 

Aucune candidature nouvelle ne s’est présentée ; aucun des membres sortants n’est démissionnaire : le C A est reconduit dans 

son intégralité ; il se réunira sous 15 jours pour l’élection du bureau.(date non arrêtée à ce jour). 

LA PAROLE AUX INVITES : 

Le père Paul DOSSOUS, supérieur général des prêtres de Saint Jacques rappelle les maux du pays (insécurité, corruption, gangs) ; 

il évoque le nom de l’association « Echanges… » et souhaite que les relations se développent dans les 2 sens… 

Le père André SIOHAN, vicaire général, met l’accent sur la vitalité de notre association, confirme l’importance pour Haïti (les 

pères, et la population), et souhaite que ce partenariat soit durable ; il réitère ses remerciements pour tout ce que fait EBH. 

Michel LE GUERNEVE, maire, apprécie le travail de l’association, fait un parallèle entre les besoins ici et là-bas (cantine !), et clôt 

en mettant en avant les leçons d’optimisme de cette population, pourtant si maltraitée… 

EN CONCLUSION : 

Le président laisse un court instant la parole à un participant d’origine béninoise (venu spécialement de Créteil) qui se dit 

heureux de voir notre association si rayonnante. 

Puis il invite l’assemblée au verre de l’amitié. 

CR rédigé à Locqueltas, le 06 février 2023. Le secrétaire. 

Compte rendu de l’assemblée générale 

du 04 février 2023 


