
Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Konbit pour Haïti,  

16 mai 2014 à 19h30 
Lutxiborda, Saint Jean le Vieux 

 
 
          L’assemblée générale s’est tenue à la nouvelle salle de la Communauté des Communes  à 
Lutxiborda de Saint Jean le Vieux  le 16 Mai 2014, à 19h30.  
16 membres étaient présents et 15 membres avaient donné procuration. 6 membres étaient excusés.  
 

1. Rapport moral: 
 

La présidente Sandra Dessalines Zozaya présente le rapport moral. Elle évoque les réalisations de 
l’année écoulée :  
- En Haiti, à Cap Rouge, la construction du bâtiment de transformation de viande se poursuit. 
Des améliorations sont apportées à l’école de Michineau. 
- Notre association a reçu le prix Servir du Rotary club d’Urrugne.  
- Nous avons participé à la SSI par notre présence au Forum Jeunesse de Hendaye 
- Nous avons effectué des visites de sensibilisation dans des écoles, notamment au Lycée Errecart et 

au Collège La Citadelle. Ils ont organisé un cross solidaire au bénéfice de KPH. 
- Enfin, nous avons préparé la mission 3 de février 2014. 
 
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 de l’association, ainsi que 
les donateurs ponctuels ou réguliers. 

 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 

2) Rapport Financier 2013 (Jean-Michel Gorostiague 
 
 

  (+) Recettes  
 (-) Dépenses de 
fonctionnement  

 (-) Dépenses 
Actions 
locales  

 (-) Dépenses 
actions en 
Haïti  

 (=) Résultat Net 
(Bénéfice)  

Actions en France           

Adhésions  
                             
480,00                   338                       142    

Dons non affectés  
                             
4760                         4760    

Divers  
                             
59.86                         59.86 

Sous-total actions 
association  

                         
5299.66                  338                                        -                4 961.86 

Subventions  
                           
900                       900    

Sous-total  
                         
6199.86               338                                  -                5 861.86    



  (+) Recettes  
 (-) Dépenses de 
fonctionnement  

 (-) Dépenses 
Actions 
locales  

 (-) Dépenses 
actions en 

Haïti  
 (=) Résultat Net 

(Bénéfice)  

Actions en Haïti            

Transformation 
Charcuterie                                                      

Parrainage école 
Michineau                             5 380                  12,25                8 000 -            2 632,25    

Maman Béf                             1 650                                               2 200    -               550    

Sous-total actions 
association                           7 030                      12,25                         10 200    -        3 182,25   

 Total Général                      13 229,86             350,25           10 200          2 679,61    

      

               350,25               10 200     

             10 550,25      

 
 

Compte de résultat 2013 
 
 

Bilan au 31/12/13    ACTIF     PASSIF  

Actif immobilisé   
                      
-       Fonds associatifs            8 321,79    

         

TRESORERIE     Excédent de l'exercice            2 679,61    

Banque CA:        

Compte Principal         5 830,22      Sous-total:           11 001,40    

Compte ECM          3 432,26           

Compte Maman Béf            109,15           

Sous-total:           9 371,63     9 371,63        

          

Caisse                64,62     64,62         

avion payé d’avance pour 
2014  1565,15      

Actif circulant   11001,40     Dettes à CT :                          -      

           

Total Actif :   11001,40  Total Passif :         11 001,40    

 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 
 Pour cette année 2014, la Présidente annonce une vente de gâteaux pendant le Week-end de Pentecôte, 
les membres actifs seront sollicités pour la confection et la vente. Un grand loto est également prévu en 
novembre. 



 
 
 

3)Rapport d’activités 2013 
 

a) Le projet Manman Bef : (Denis Vincens) 
 

-  Ce projet continue à avancer : Denis Vincens nous présente sur une carte la localisation des vaches dans le 
pays ; il y en a un peu partout sur le territoire. Nous avons actuellement 21 vaches. L’une n’est pas 
complètement payée ( Behi bi a toujours besoin de 440 €), on trouve difficilement des investisseurs pour une 
partie seulement.  
- Il nous rappelle le principe de ce projet ; l’association a déjà récupéré le prix d’une vache ; elle l’a aussitôt 

remis dans le circuit. 
 
 
  
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 seconde. Cette année scolaire a connu des problèmes 
d’enseignants. Mal payés et souvent avec du retard, de nombreux enseignants ont quitté cette école. Il y a 
aussi le problème de leur logement pendant la semaine d’école. De nouveaux enseignants ont été recrutés 
sur la région de Michineau, ils sont logés dans leur famille ou chez des proches. 
   Quelques aménagements ont été apportés à l’école : construction de latrines en cours, il existe 
maintenant un bâtiment couvert avec des portes. 
   Il reste à restaurer le réseau d’eau pour alimenter l’école en eau potable. Cela fait partie de nos projets 
pour 2014. 
   La petite bibliothèque est installée dans une classe ; les livres collectés ici ont été envoyés à Michineau, 
en profitant d’un container d’une autre association. Il serait souhaitable d’acquérir localement des livres 
mieux adaptés aux besoins des élèves.  
   Mais la principale difficulté est d’assurer le salaire des professeurs : nos dons sous forme de virements 
réguliers permettent de payer le salaire mensuel de deux ou 3 personnes (23 parrains réguliers, 5380 €  au 
total). 8000 € ont été envoyés cette année. 
Le projet  
 
    L’équipe en mission au mois de février 2014 a réalisé un film que nous visionnons. Nous avons en 
particulier interviewé le responsable de l’école communautaire et suivi une jeune fille dans sa vie 
familiale et scolaire. Le film, qui connaîtra plus tard une version en basque, nous servira d’appui pour 
sensibiliser les classes de chez nous et trouver de nouveaux parrainages. 
 
  

 
c) L’atelier de conserverie (Bixente Zozaya) 

 
     L’atelier est maintenant quasi terminé. Une équipe composée de Bixente Zozaya, Markotx Iribarne 
(filmeur) et Yves Arnaud (de l’ENILV) s’est rendue à Cap Rouge en février 2014.  
Le fait que cette nouvelle formation ait lieu a permis de faire avancer les travaux et c’est avec plaisir que 
nous découvrons les bâtiments dans le film tourné sur place. Il reste bien sûr le problème de l’eau et du 
froid, il est envisagé d’acquérir un frigo au gaz... 



   Dans ce film apparaissent également un jeune paysan très impliqué dans son milieu, Lucina la 
responsable de l’atelier et Dubreuze, conseiller technique agricole. Tous trois se disent enthousiasmés par 
l’atelier et envisagent son développement. 
    La fabrication semble bien maîtrisée, il reste le gros défi de la commercialisation, du choix de la 
structure pour cet atelier : Coopérative ? Prise en charge par une personne privée ? La réflexion est 
commencée par les partenaires de CROSE et de KPH en Haïti. 
 
   L’objectif est d’assurer un débouché aux éleveurs, donc de développer la filière élevage, améliorer les 
techniques de production... 
 
 
     Rappel du financement de ce projet : 
 

Budget euros Financement euros 

Achat du terrain 645 m2 (2011) 1200 Fondation de France/AVSF 1200 

Construction de l’atelier (2011-2013) 51000 Fondation de France/AVSF :déc 2011 

Konbit Pour Haïti (juin 2012) 

Konbit Pour Haïti (août 2012) 

Konbit Pour Haïti (déc 2012) 

CROSE (2013) 

12000 

10000 

15000 

8000 

6000 

TOTAL  52200 TOTAL  52200 

 
 
Bixente fait remarquer la part ajoutée par CROSE pour payer un supplément à l’ingénieur architecte. 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 

KPH/Région Aquitaine 10000
KPH/Crédit Agricole : 10000
KPH/fonds propres : 13000
Fondation de France/AVSF : 13200
CROSE : 6000



4) Election des membres du CA 
 
Le Conseil d’Administration est composé des membres suivants : 

 
 

Wilberte Dessalines, Denis Vincens, Jean Michel Gorostiague, Bixente Zozaya, Ger Etcheverria, 
Emeline Hamon, Florence Gastellu, Mirentxu Bidegain-Bordaçahar, Cécile Bérut, Gérald 
Mathurin, (soit 10 membres)  
Pas d’a utre candidat dans la salle ce soir. 
A Jacmel, le responsable du suivi de nos projets, Leslie Cacisse, souhaite devenir membre du CA. 
 
L’assemblée vote et valide le conseil d’administration  ainsi composé, à l’unanimité.  
 
Le nouveau CA choisira le nouveau bureau. 
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 h. 

 
Nous prenons  une collation grâce aux apports des membres actifs. 


