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1- Rapport moral 2011-2012
M. Richard, président, salue le travail collectif des membres du Conseil d’administration avec les
compétences et la disponibilité de chacun. Le conseil d’administration se réunit environ tous les
mois et demi. L’équipe travaille en sous-groupe de travail : Parrainage – Container – Site internet –
Trésorier.
M. Richard remercie les membres concernés et se félicite de l’arrivée de nouveaux venus au CA.

1- Parrainages
L’année 2011/2012 a été marquée par un travail important de relance des parrainages et par une
augmentation sensible des parrainages complets. Au total : 134 parrainages, dont 15 nouveaux et 84
complets.
Il faut noter également le développement du lien avec le Collège Albert de Mun grâce au soutien de
Mme Schmit, sa directrice et à Mme AKYAG, membre du CA : 9 parrainages : un bon résultat.
Enfin une mise à jour essentielle des informations sur les parrains et les filleuls par la tenue de
fichiers et de fiches individualisées par enfants parrainés, pour éviter la perte d’informations
importantes. Ce gros travail est fait par Claudine Astier, Françoise Laurent et Edith Dumont.
M. Richard les remercie.
Il y a un travail de communication à faire :
- Continuer à informer dans le bulletin TET KOLE
- Développer le site internet, repris cette année par Marie-Agnès Eoche Duval.
- Attirer des partenaires extérieurs et des entreprises
- Fidéliser les parrains, en leur communiquant régulièrement des informations sur leurs
filleuls ; d’où l’intérêt des voyages faits en Haïti par des membres du CA.
2- Subventions - dons
L’année 2012 a vu la clôture du dossier Fondation de France, présenté par Françoise Laurent, qui a
abouti à une subvention de 252 000 euros pour la consolidation et la restauration du préscolaire et
du primaire.
Sur le site de la Fondation de France, il est fait état dans le rapport final, de la reconstruction de
l’école Basile Moreau et de recommandations intéressantes. M. Richard en lit quelques mots. (Voir
document en annexe).
Tèt Kole est référencée dans le bilan de la Fondation de France par le montant des subventions. Ce
montant est non négligeable par rapport aux autres subventions. La subvention de 252 000 euros
justifie la nomination d’un commissaire aux comptes.
M. Richard remercie la Fondation de France.
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Notre association a reçu également des dons importants d’entreprises et de certains particuliers ;
plusieurs milliers d’euros parfois.
Il faut souligner également nos liens avec la Société Tulip (parent d’élève) et la Sodexo, lors de notre
opération container.
Enfin, divers événements en faveur de Tèt Kole, tels que spectacles à Saint Michel de Picpus, à
Albert de Mun ou à l’extérieur (Club gym Créteil, concert Note et Bien) et pour terminer la vente de
produits artisanaux haïtiens et l’opération Bol de riz.
Frère Francis précise que ces opérations ont permis un complément de parrainage de 10 000 euros.
3 - Container n° 5
L’opération Container 2011, a un peu déçu cette année.
(100 cartons de fournitures diverses, 30 cartons de livres, 100 cartons de conserves et des lits de
crèches provenant de la mairie de Rueil-Malmaison.)
Il semble qu’il a manqué une réunion avant le démarrage de l’opération Container afin que tout soit
ajusté. Jean-Philippe pense que la mobilisation n’a pas bien fonctionné.
Il faut repenser la mobilisation et revoir la période. M. Richard pense aussi qu’il y a une usure chez
les gens. L’opération container n’est plus considérée comme une nouveauté.
Cela peut être lié aussi à la crise.
M. Simatos précise que HELP A CHILD est une ONG de 4-5 salariés qui apprécie de pouvoir
bénéficier de notre container qui ne sera pas pillé en arrivant à Port au Prince. En effet, celui-ci est
encapsulé et reçu par la congrégation religieuse de Sainte-Croix qui seule peut l’ouvrir. En Haïti, les
prêtres et les religieux sont très respectés.
Il a été décidé de renouveler cette année le partenariat avec l’association HELP A CHILD.
Frère Francis ajoute que l’année dernière, nous avons eu la chance avec Claudine d’être sur place à
Basile Moreau lors de l’arrivée du container. L’ouverture s’est faite en notre présence dans la cour.

Enjeux 2012-2013
- Faire vivre le site internet. Une ouverture avec l’extérieur.
- Lutter contre la perte d’intérêt de la part des élèves et des parents lors de l’opération
container
- Fidéliser et développer le parrainage surtout complet. Importance de l’échange
d’informations pérennes sur les élèves. Contact avec le directeur de l’ESPBM.
Car le but reste le même :
- Parrainages d’enfants scolarisés à L’ESPBM pour qu’ils reçoivent une éducation de qualité
- Soutien à l’ESPBM pour qu’elle puisse se reconstruire, se développer afin d’accueillir dans
ses locaux les enfants démunis de Bizoton et leur offrir éducation et scolarisation.
L’Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs.
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