
Procès-verbal assemblée générale 
Konbit pour Haïti, 17 mai 2013 à uhart Cize 

 
 
 
          L’assemblée générale s’est tenue à la salle des fêtes d’Uhart-Cize le 17 Mai 2013, à 20h. Seize 
membres étaient présents et quatorze membres avaient donné procuration. Six membres étaient excusés.  
 

1. Rapport moral: 
 

La présidente Sandra Dessalines Zozaya présente le rapport moral. Elle évoque les réalisations de 
l’année écoulée :  
- la mission de juillet 2012 : Denis Vincens s’est rendu en Haiti, pour faire un état des lieux des 

actions en cours : la construction de la charcuterie, le soutien à l’école de Michineau , le projet 
Maman Bef. 

- Les relations avec nos partenaires : la SSI et notre présence au Forum Jeunesse à St Jean Pied de 
Port 

- Soutien à Michineau : visite de sensibilisation dans des écoles. 
- Actions à but lucratif : loto au mois de novembre 2012, ventes de gâteaux 
- Communication avec les médias : presse écrite, radios. 
 
Ces points seront présentés sous forme de diaporama par différents membres de Konbit pour Haiti. 

 
La présidente remercie tous ceux qui contribuent à faire avancer les projets par leur implication au 
sein de l’association, par leurs dons ponctuels ou réguliers. 

 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

2. Rapport d’activité 2012 
 

a) La semaine de la Solidarité Internationale : Emeline Hamon 
 
  
Elle s’est déroulée du 17 au 25 novembre 2012 à Bayonne et Saint Jean Pied de Port 
Le collectif SSI Pays Basque est formé de nombreuses associations : 
 Euskadi-Sénégal, PSID-Pompiers Solidaires, Planète-Ecoles, Rotary International, Konbit 
pour Haiti, CCFD-Terres Solidaires, Artisans du Monde, Begirradak, Euskal Herria Morocco, 
Aflacoba.  
Ce collectif est animé par la MVC Bayonne Centre-Ville. Le collectif est membre du RADSI 
Son but est d’apporter un témoignage sur les actions nord-sud, de contribuer à l’éducation à la 
solidarité internationale. 
 
Un des temps forts de cette semaine  a été la tenue d’un FORUM JEUNESSE à l’attention des 
collégiens et lycéens : 147 élèves issus de 4 établissements de Garazi et Baigorri  ont participé à 
ces rencontres organisées au Lycée Agricole Frantsesenia  que nous remercions pour son accueil 
et son implication.                                                                                                                                                   



Nous avons été très satisfaits de la qualité d’écoute et d’échange avec les jeunes élèves (de la 6è 
à la terminale). 
 

La SSI  a proposé la projection publique du film « Planète à vendre » au Cinéma Le Vauban : 53 
personnes, dont 31 jeunes ont assisté à la séance. 

 
b) Ecole de Michineau  (Ger Etcheverria) 

 
Dans le bassin montagneux de Michineau, l’école communautaire accueille des élèves toujours plus 
nombreux de la maternelle à la classe de 4ème de collège. L’effectif à cette rentrée scolaire 2012 était de 
504. Les conditions climatiques (cyclones dévastateurs) ont retardé la rentrée et ajouté des difficultés 
financières aux familles et des dommages matériels aux bâtiments scolaires.  
Parmi tous les besoins recensés (construction de latrines, cuisine et cantine, rénovations et mise en 
sécurité), seuls ont été réalisés des travaux de rénovation des sols des classes et le remplacement des 
couvertures emportées par les cyclones. 
Mais la principale difficulté est d’assurer le salaire des professeurs. La dette envers eux se creuse : nos 
dons sous forme de virements réguliers permettent de payer le salaire mensuel de deux personnes (23 
parrains réguliers pour 385 € mensuels; 43 parrains au total). 
Par ailleurs nous avons expédié des livres pour la bibliothèque de l’école. 
 
Malgré ces conditions très difficiles, les résultats pédagogiques des élèves sont en progression et ils sont 
plus nombreux à poursuivre leur scolarité en secondaire. 
Notre objectif sera de trouver de nouveaux parrains réguliers. 
 
 3) Projet Maman Bef  (Denis Vincens)  
 
Rappel du principe : 

- KPH collecte 550 € par un / des investisseur(s) 
- KPH verse 550 € à Collectif Haiti France 
- CHF verse pour 40-60 vaches à Vétérimed 
- Vétérimed achète, attribue et suit les vaches 
C’est un processus long de 12 mois…ou plus… 
 

Denis Vincens a profité de son voyage pour aller visiter les vaches et les paysans à qui elles ont été 
attribuées et a proposé à l’assemblée des photos qui donnent envie de poursuivre cette aventure.  
Pour l’année 2012, 3 vaches supplémentaires ont été investies par KPH 

( Rotary Cambo : 2) 
Au total  17 vaches de 2010 à 2012  
En 2013, on financera 4 vaches, plus Behi Bi qui a besoin de 440 € … 
 
 
 4) AEDSI  (Denis Vincens) 
 
Denis Vincens a suivi des réunions d’information : 
 

AEDSI : Aide à l’Éducation au Développement et à la Solidarité Internationale 
Il s’agit d’aides du Conseil Régional d’Aquitaine 
L’objectif est de sensibiliser nos concitoyens aux enjeux de la solidarité internationale 
C’est une démarche éducative, participative, sociétale… 



Projet : Réalisation d’un film avec Kanaldude, en 2014, sur les 3 activités de KPH que nous pourrions 
utiliser pour une animation locale et sensibilisation en vue de recherche de fonds. 
Date : Dépôt d’un dossier mi-avril 2014 
Budget à prévoir :                                                                                
 Régional Aquitaine :1.000 €                                                     
            Conseil Général  64 : 1.500 € 
            Konbit Pour Haiti :1.000 €                                                               

Kanaldude : 1.000 € 
 

 
5) L’atelier de conserverie (Bixente Zozaya) 

 
 
La finalité de ce projet est la construction d’un atelier de transformation de viande à Cap Rouge, au sud-
est du pays. C’est une zone montagneuse isolée où interviennent nos partenaires de CROSE 
(Coordination Régionale des Organisations du Sud Est)  
 
Les objectifs de ce projet sont de : 

- Développer la filière viande, 
- Créer une activité lucrative localement 
- Assurer le débouché pour les éleveurs 

 
Bixente nous montre les derniers plans de l’atelier et plusieurs photos des travaux réalisés : les murs sont 
montés, la toiture n’apparaît pas encore, mais on a une représentation du volume et de la taille de l’atelier. 
 
Rappel du financement de ce projet : 
 

 
 
Du matériel a été envoyé à Cap Rouge pour démarrer la production : stock de verrines, encapsuleuse 
manuelle de type Eurocar, autoclave pour la stérilisation, trépied. Cela est arrivé à bon port. 
 
Une prochaine mission est prévue pour  l’été 2013 : Bixente se rendra sur place en compagnie du 
professeur Yves Arnaud pour compléter la  formation en Cuisine et Hygiène au moment du lancement de 
la production. 
 
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 



6) Rapport Financier  (Jean-Michel Gorostiague) 
 
 
Le trésorier a présenté le compte de résultats 2012 (cf tableau ci-dessous) de l’association. Le  

bilan  est cette année déficitaire compte tenu des sommes qui ont été engagées pour la construction de 
l’atelier de conserverie (41000 euros). L’année 2012 est donc l’année de la cigale comparée à celle de 
2011, année de la fourmi, où nous avions eu peu de dépenses. Le trésorier a souligné le succès du loto 
2012 qui a été une bonne rentrée de fonds. 

 
Les recettes dédiées au programme de parrainage de l’école de Michineau ont aussi bien 

progressé. 
 
 

 
Compte de résultats 2012 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

7) Votes 
 

Les rapports ont été votés à l’unanimité. 
 

L’assemblée vote et valide le conseil d’administration suivant : 
 

Wilberte Dessalines, Mirentxu Bidegain-Bordaçahar, Cécile Bérut, Florence Gastellu, Emeline 
Hamon, Ger Etcheverria, Gérald Mathurin, Denis Vincens, Jean Michel Gorostiague, Bixente Zozaya 
(soit 10 membres) 

 
Le nouveau CA vote pour le nouveau bureau : 

  
Présidente : Wilberte Dessalines 
Vice président : Denis Vincens 
Trésorier : Jean Michel Gorostiague 
Secrétaire : Ger Etcheverria 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est close. 


