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ASSOCIATION « TERRE SANS FRONTIÈRE » 

7, rue de Sessenheim 

67000 STRASBOURG 

 

 

COMPTE-RENDU 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU 17 NOVEMBRE 2012 

 

 

 
 L’association « Terre sans Frontière » a tenu son assemblée générale ordinaire au 

restaurant « Au Dauphin » à Strasbourg, le samedi 17 novembre 2012. 

Début de la séance : 17 h  

 

Excusés : Geneviève David, François Finck, Marthe Schneider, Eliane Zurcher 

 

Mot de bienvenue par le Président, André Sprauel 

 

Rappels : 

Membres sortants du Conseil d’Administration en novembre 2012:  

Cristina Cambas - Lucienne Ketterlin - Alain Riess - Eliane Zurcher  

  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

Ordre du jour : 

 

I.- Mot du Pope 

II.- Rapport d’activité 

III.- Rapport financier 

IV.- Rapport des réviseurs aux comptes : Jean-Paul BLUM, Patrick 

WENIGER 

- Nouveaux réviseurs : 

- Quitus aux trésoriers 

V.- Votes à main levée : RA ; RF 

- Vote nouveau CA (1e réunion : mercredi 28 novembre 20h) 

-Vote PV AG précédente 

VI.- Rapport moral 

VII.- Débat 
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I. Mot du Pope 

 
Pope nous dit être heureux d’être avec nous :  

- il faut comprendre que notre mémoire, notre passé devient source de l’avenir 

- il faut s’interroger sur l’identité de ce que nous sommes  

- il faut se souvenir de notre futur. 

Il y a des associations qui permettent la rencontre, certaines ont une fonction critique, il y a 

des associations caritatives, etc. 

 

Où se situe Terre Sans Frontière ? 

Terre Sans Frontière  voudrait être une association de convivialité active. 

Après les concerts, on parle, on se donne des nouvelles,… 

Chacun trouve l’espace de la liberté. 

Nous sommes aussi une association de contestation qui donne la parole à ceux qui n’en ont 

pas. 

Nous portons les préoccupations des autres (des hommes vivent dans une très grande 

détresse,…).  

Nous voulons mettre debout les autres. 

Nous sommes une association qui conjugue l’autonomie, mais aussi les aspirations des temps 

que nous vivons.  

Nous avons toujours aimé la souplesse, la liberté, nous incarnons des projets ensemble et ne 

pouvons le faire qu’avec passion : la passion de l’écoute, la passion de la fidélité, la passion 

de l’agir avec conviction,… 

Le temps de la vieillesse n’est pas le temps des cendres, c’est le temps de la braise, du feu,… 

Notre association est en accouchement. Toute crise est toujours une naissance. 

Nos limites ne sont pas des frontières, mais des rivages, qui font surgir de nouveaux horizons. 

Il faut rester ensemble dans le flot du temps qui avance. 

Dans la coulée des jours, chaque moment, chaque rencontre devient comme une pépite d’or 

que nous ne cessons de partager et de donner. 

Notre mémoire est dans le futur. 

 

 

II.  Rapport d’activité (par André Sprauel) 
 

« Merci d'être présents pour continuer à écrire ensemble l'histoire de notre association. 

La nouvelle année qui s'ajoute aux chapitres précédents relève parfois plus du miracle que de 

l'apparente évidence. 

Elle se place essentiellement sous le signe de la fidélité. 

 

Fidélité à Soeur Kruch et aux paysans sans terre du Brésil à qui nous avons consacré notre 

concert du 11 novembre 2011. 

Au Brésil, nous avons continué également à soutenir l'association Casa da Arvore qui 

développe des crèches et des lieux d'accueil pour les enfants dans plusieurs favelas de RIO. 

 

Fidélité des artistes et des musiciens sans lesquels notre concert ne pourrait  avoir lieu : le 

Chœur de l'Ill, le quatuor Florestan en 2011, en 2012 l'ensemble Agua Viva, l'ensemble de 

flûtes Bilitis, la chorale des Enseignants de Strasbourg et, pour les deux années, François 

Fuchs, notre organiste. Fidélité de notre public aussi et accueil des paroisses: la Très Sainte 
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Trinité en ce 11 novembre 2012. Fidélité d’une équipe technique compétente, efficace, rodée 

et, surtout indéfectiblement présente. 

Merci à eux tous. 

 

Fidélité depuis des années de Nathalie, Vincent et Christian à qui nous sommes 

reconnaissants d'animer un bal folk au cœur de l'hiver, à Barembach pour soutenir une école 

de formation de jeunes filles à Banguy, en Centrafrique. 

De même fin avril 2012, nous avons vendu des fleurs pour soutenir Soeur Thérèse à Port-au-

Prince en Haïti. 

Depuis le séisme de 2010, les enfants du foyer ont pu passer des tentes dans une maison en 

dur sur les hauteurs de Saint Roc où nous participons à l'équipement en mobilier et où nous 

assurons en partie la nourriture et la scolarité des enfants ainsi que le salaire du personnel. 

Depuis, le foyer et l'association ALRAFEX qui le soutient ont obtenu l'agrément officiel du 

Ministère des affaires sociales. Haïti continue à faire l'objet de toute notre attention d'autant 

que l'ouragan Sandy a une nouvelle fois ravagé l'île cet automne. 

 

Samedi le 20 octobre 2012, nous avons consacré notre vente de pommes, poires, 

chrysanthèmes au projet d'Aurore Archetti-Lefrançois que nous épaulons depuis que sa toute 

(toute) jeune association "Écoliers du Toit du monde" a entrepris la construction d'une école à 

Damachor, au Népal. 

 

Notre fidélité aux foyers Saint Joseph fondés en Guinée, en particulier à Conakry pour 

recueillir les enfants des rues ne se dément pas davantage puisque nous leur avons dédié le 

bénéfice de notre concert de cette année. 

 

C'est dans cet état d'esprit que nous avons accordé notre confiance pour la 18e année 

consécutive à Gérard JOSE et à son équipe qui gèrent le TSF Children's Center de Cebu aux 

Philippines. Nous avons même aidé Ricardo Venan, un des animateurs du centre à 

développer un programme d'accompagnement et de formation de parents pour les inciter à 

scolariser leurs enfants à Boljoon à 90 km au sud de Cebu. 

Nous avons enfin continué à servir d'interface entre l'entreprise CAPI France et le 

financement d'équipements scolaires, dans la section d'éducation spécialisée de l'école de 

Mandaue. Le PDG de cette entreprise a en effet affecté un don conséquent pour soutenir 

conjointement cette école où son actuelle épouse avait exercé et notre centre. 

Les Philippines sont une nouvelle fois restées notre poste budgétaire le plus volumineux 

même si l'évolution à venir se fait de plus en plus incertaine. 

 

Et nous restons de même fidèles, en Afrique, en plus de Banguy : 

- à Soeur Andrée et son école de sages femmes au Sénégal 

- au village de Dassempouighin au Burkina Faso dont nous avons permis de finaliser le forage 

d'un puits 

- à Soeur Marie-Hélène au Benin 

- à Soeur Marie-France au Congo 

- à la léproserie de Madagascar à laquelle nous avons consacré notre collecte de la Saint 

Ludan. 

 

Au Mexique, notre collaboration avec l'association "La Sierra" nous permet de continuer 

notre soutien aux étudiants indiens de la région de Oaxaca. 

 

En Colombie, nous avons poursuivi notre soutien au foyer Las Granjas à Medellin. 
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En Inde, enfin, nous avons aidé Claude Lalevée. Son association aide à créer des 

coopératives laitières. 

 

Pour revenir plus près de nous , notre brocante du 9 septembre 2012 a été fidèlement 

consacrée au travail effectué par l'association "Nos enfants d'ailleurs" pour une maison 

d'accueil d'enfants à Tîrgu-Jiu en Roumanie. 

 

Nous sommes naturellement restés fidèlement attentifs aux détresses locales en apportant 

notre soutien à l'association Le Nid et, surtout, en essayant, en collaboration avec des 

travailleurs sociaux, d'intervenir dans les cas locaux de détresse lorsque les autres recours 

administratifs s'avèrent trop lourds ou sont épuisés: aides au loyer, au relogement, à la 

nourriture (en particulier par l'achat de tickets de cantine), au transport, à l'accès à l'eau, à 

l'électricité, au redressement de situations bloquées pour de simples raisons financières ont 

constitué l'objet régulier de ces aides pour "mettre l'homme debout". 

 

Bien entendu, cette fidélité repose essentiellement sur celle des piliers de notre association: 

- nos donateurs que nous remercions vivement de nous accorder leur confiance. 

- celles et ceux qui portent parfois à bout de bras: 

* l'organisation de nos ventes de sapins, de cœurs, de fleurs, de pommes, d'objets de brocante 

* les permanences de ces mêmes ventes 

* la fabrication dans nos ateliers bricolage des couronnes et des objets vendus  

* la mise en œuvre technique de notre concert, de notre enclos à sapins 

* la gestion financière de notre budget 

* la communication à travers Axes, notre site (terresansfrontiere.fr), des flyers, des affiches 

* l'administration de nos données, de nos actions, de nos décisions 

Je ne puis les citer tous; mais je puis tous les remercier chaleureusement ce soir. 

Une consultation des comptes rendus de nos précédentes assemblées générales vous montrera 

que certains exercent leur engagement et leurs responsabilités depuis des années. 

 

Terre sans Frontière reste fidèle aux cercles du silence qui le 30 de chaque mois signifient 

leur opiniâtreté à réclamer des conditions d'accueil plus humaines pour les étrangers qui se 

réfugient dans notre pays. 

 

La convivialité n'a pas été en reste : au mois de juin 2012, Marc Letterman nous a fait 

découvrir le Haut-Barr par delà le temps et les frontières. Nous lui renouvelons nos 

remerciements. 

  

Cette "fidélité" qui souligne la continuité de notre engagement et de nos actions malgré les 

évolutions et les difficultés rencontrées, ne doit cependant pas être le seul mode d'évaluation 

de notre action. 

Nous essaierons, lors de notre rapport moral, de voir comment nous pouvons éviter qu'elle ne 

pèse trop lourdement sur quelques-uns seulement. 

 

Merci pour votre attention. » 

 

III. Rapport financier (par Joseph Burckel) 
 

Cf. les tableaux ci-dessous. 
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DEPENSE TOTALE: 156 961,62 €

Aides/soutiens

Fournitures actions
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REPARTITION DES RECETTES AVEC RESULTAT NET DES ACTIONS : 169 345,50 €

40%

37%

14%

9%

Dons sans affectation

Dons avec affectation

Résultats actions

Intérêts et divers

 
 

 

On a eu un chèque exceptionnel de 50 000 €. 

 

156 961, 62 € de dépense totale    et     188 158, 98 € de recette totale 

 

83 % d’aide : le plus gros poste est aux Philippines. 

Second poste : détresses locales 

Pour Axes : près de 3000 € 

 

Le marché de Noël 2011 à Obernai a apporté autant que celui d’Hipsheim ! Bravo ! 

8760, 70 € pour le marché de Noël d’Hipsheim. 

 

IV. Rapport des réviseurs aux comptes  

      Nomination des réviseurs pour 2013 
 

Patrick Weniger et Jean-Paul Blum ont examiné les comptes et relèvent que l’ensemble de la 

comptabilité est parfaitement bien tenue. 

La quantité et la qualité de travail des trésoriers sont à souligner. 

L'assemblée donne quitus aux trésoriers à l'unanimité moins une abstention. 

 

Nomination des réviseurs pour 2013 :   Bernard Misme et Patrick Weniger 

 

V. Votes 

 

- Vote du rapport d’activité à l’unanimité  

- Vote du rapport financier  à l’unanimité   

- Vote du nouveau Conseil d’Administration : les membres sont élus à l’unanimité. 

- Procès-verbal de l’AG du 5 novembre 2011 adopté à l’unanimité. 
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VI.  Rapport moral (par André Sprauel) 
 

« Notre association vieillit, fatigue et aurait pourtant bien besoin de dynamisme et de bras: 

- Notre secrétaire, accaparée par son travail et sa situation familiale, voudrait être relayée. 

- Notre chantier parrainages n'a plus de responsable. 

- Notre chantier cœurs n'en aura plus dans deux ans. 

- Notre site se porterait mieux avec un webmaster permanent. 

- Notre CA est incomplet et ne se renouvelle que très peu. 

- Nos ateliers bricolage et nos ventes s'essoufflent, du moins à Hipsheim 

- Notre concert aurait besoin d'un(e) coordinateur(trice) autre que votre serviteur qui ne peut 

étendre sa disponibilité à l'infini. 

 

Par contre nous continuons à rêver : 

- de recruter de nouveaux soutiens 

- de mieux partager les responsabilités à exercer 

- de trouver une relève lorsque l'une ou l'un d'entre nous est moins disponible ou a besoin de 

prendre du recul 

- de développer la rigueur de notre gestion, de notre réflexion, de notre action d'aide, de notre 

communication 

- de retrouver plus d’idées, de créativité. 

 

COMMENT FAIRE? 

 

Je réitère ici mon vœu de l'an passé : puissions-nous trouver les énergies nouvelles qui nous 

permettront encore longtemps de "mettre l'homme debout" ! 

Le débat est ouvert. » 

 

VII.  Débat 

- Comment inciter les jeunes à nous rejoindre ? 
Dans certains collèges, il existe des présentations d’associations. 

C’est peut-être à chacun de nous d’inviter ceux que nous connaissons…  

Prenons exemple sur ce qui se fait à Obernai… 

 

« Quand on a du feu, on le transmet ! » (dixit le Pope) 

 

 

Clôture de la séance à 18h45  suivie de l'apéritif. 
 

 

 

Strasbourg, le 17 novembre 2012 

 

Le Président : André SPRAUEL   La Secrétaire : Michèle LIENHART 

 


