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Rapport moral 2012-2013
M. Richard, président, précise que le rapport moral 2012/2013 va ressembler à celui de 2011/2012.
Les commissions sont les mêmes : Container, Parrainages, Site internet, Trésorier.
Il met en avant le Collectif Haïti et la rencontre interassociative de juin 2013.
Il se félicite du développement des liens avec l’ensemble scolaire Albert de Mun.
Les objectifs de l’association restent les mêmes : attirer les partenaires et les entreprises.
1- Parrainages
Les parrainages sont en augmentation et s’élèvent au nombre de 141 dont 90 complets.
M. Richard se félicite du développement des liens avec le collège Albert de Mun grâce au soutien de
Mme Schmit, sa directrice et grâce à Mme AKYAG, membre du CA : les nouveaux parrainages
viennent principalement d’Albert de Mun.
Enfin M. Richard remercie le travail de mise à jour des fiches des filleuls, leur simplification et la
collecte sur place des renseignements relatifs aux filleuls effectué par Mme Astier, assistée par
Mmes Dumont et Laurent.
Il y a un travail de communication à faire :
- Développer le site internet.
- Attirer des partenaires extérieurs et des entreprises
- Fidéliser les parrains et les informer régulièrement sur leurs filleuls, grâce aux voyages faits
en Haïti par des membres du CA.
2- Subventions - dons
Notre association a reçu également des dons importants d’entreprises et de certains particuliers ;
plusieurs milliers d’euros parfois.
M. Richard fait état de la nouvelle subvention de l’association Talents et Partage d’un montant de
5 700 euros qui a permis l’achat de 100 chaises avec tablette, qui ont été fabriquées sur place par des
artisans locaux.
Il souligne également les liens avec la Société Tulip (via parent d’élève) et la Sodexo, lors de
l’opération Container qui a lieu tous les ans.
En outre, il met en avant divers événements intervenus en faveur de Tèt Kole, tels que des
spectacles à Saint-Michel de Picpus, à Albert de Mun ou à l’extérieur (Club Fitness Story à
Créteil…) ainsi que la vente de produits artisanaux haïtiens et l’opération Bol de riz.
Enfin, M. Richard se félicite également de la subvention de 7 000 euros reversée par la Française des
circuits, voyagiste démarché par Mme Poulinet et annonce que l’opération est renouvelée pour cette
année.
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3 - Container n° 6
L’opération Container 2012 a eu lieu sur une journée au Primaire comme tous les ans, mais, et
c’est une innovation, sur une semaine au Secondaire.
La collecte a été plus lourde pour les organisateurs, mais a donné de bons résultats.
M. Richard remercie tout particulièrement l’APEL.
La collecte a permis de remplir :
- 32 cartons de conserves au Primaire
- 33 cartons de conserves au Secondaire
- 41 cartons de livres,
- 10 cartons de fournitures scolaires
- 79 cartons de lait et chocolat en poudre provenant de la collecte effectuée au Collège Albert
de Mun
Le container est bien arrivé en décembre.
Enjeux 2013-2014
-

Développer l’ouverture vers des entreprises extérieures
Trouver de nouveaux parrains et ce d’autant plus que l’ESPBM a augmenté sa capacité
d’accueil des élèves dont le nombre est passé de 800 à 1 000 environ
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, d’où l’importance des échanges
d’informations pérennes sur les élèves et du contact avec le directeur de l’ESPBM.
Développer le site internet.
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