
ssemblée générale ordinaire de Terre sans Frontière 

à La Dîmière à Hipsheim le 25 novembre 2017. 

  

Ouverture de la séance à 17h15 

Les six membres sortants cette année sont : Marcel Ehrhard – Michèle Lienhart – Isabelle 

Misme – Marthe Schneider – André Sprauel – Yolande Trinité-Schillemans 

Tous se représentent. 

Excusés : Cristina et Michel Cambas 

37 présents 

  

I. Rapport d’activités 2016 / 2017 (par André Sprauel, président) 

Remerciements à tous et rappel des actions. 

« Merci d’être venus ce soir pour prendre la mesure du chemin parcouru et dessiner notre 

avenir. 

Nous avons une année de plus à notre actif. 

Que soient particulièrement remerciés : 

- Nos bricoleuses, nos pâtissiers, nos artistes qui, chez eux à Mittelbergheim ou à Hipsheim 

les lundis après-midi, ont œuvré à la réalisation d’objets à décorer ou à déguster. 

- Les musiciens et les choristes qui s’investissent régulièrement dans des concerts. 

- Celles et ceux qui ont assuré les permanences des ventes et de salons de thé lors des marchés 

de Noël à Hipsheim et à Obernai, à la fête des fleurs des 29 et 30 avril 2017, à la Saint Ludan 

le 27 août, à notre vente de pommes, et de chrysanthèmes du 21 octobre. 

- Stéphane Horand et Alain Ries qui continuent à veiller à la continuité de notre présence sur 

la toile. 

- N’oublions pas les membres du CA qui se sont réunis entre 5 et 10 fois depuis la dernière 

assemblée générale et tout particulièrement Joseph, notre trésorier, Lucienne, notre rédactrice 

en chef de Axes, nos secrétaires : Michèle et Isabelle et Alain dont les nombreuses 

« interventions exceptionnelles » nous ont plus d’une fois tirés d’affaire. 

- nos techniciens et nos techniciennes qui ont installé l’enclos des sapins (et ceux qui les ont 

conditionnés pour les vendre aussi), qui ont aménagé les stands d’Obernai et de Hipsheim, qui 

ont permis l’approvisionnement et l’étiquetage des fleurs, puis qui les ont débarrassés. 



- Ceux qui ont assuré la réussite de la St Nicolas l’an passé 

Que soient remerciés également toutes celles et ceux qui sont d’ores et déjà engagés dans 

l’organisation de la période de Noël à venir. 

  

Depuis le 19 novembre 2016, Terre sans Frontière est restée présente : 

En Europe : 

Notre action la plus importante s’est traduite par l’aide apportée aux détresses locales, en 

général ponctuelle, en vue de débloquer dans notre environnement, des situations désespérées 

: 

- Elle a touché des individus : absorption du découvert d’une mère de famille, aide 

alimentaire, inscriptions d’enfants défavorisés à des activités sportives, frais de cantine, achat 

de mobilier, régularisation de factures d’énergie, de dettes au Trésor Public, de loyers, de 

cotisations d’assurance habitation, de frais d’écolage… 

- Elle est également venue en renfort de partenaires œuvrant au niveau local. Nos garants dans 

ce domaine restent des travailleurs sociaux (merci en particulier à Madame Yasmina 

Nassouh) ou d’autres personnes de confiance qui nous soumettent régulièrement des 

situations où nous espérons pouvoir « mettre debout » des personnes démunies : en particulier 

au sein de conseils de solidarité comme ceux d’Erstein, d’Obernai, de la mission d’action 

sociale de proximité de Saverne, de l’Union Départementale des Associations familiales du 

Bas Rhin (UDAF), mais aussi du collectif CASAS qui travaille en direction des solliciteurs 

d’asile (casastrasbourg@wanadoo.fr). 

- Elle a enfin contribué à l’EHPAD « Ma Maison » de Koenigshoffen, au financement d’un lit 

médicalisé et d’un matelas anti-escarres à la suite d’une suggestion émanant de notre AG 

2016. Nous avons consacré à cette opération le fruit de notre vente d’automne. 

Ces actions sont possibles grâce à vos dons et grâce à la collecte de la St Ludan, à nos stands 

d’Obernai, de Hipsheim ; à notre opération Donnons un cœur à Noël qui résiste vaillamment 

malgré une certaine usure (merci entre autres à Michèle, à François), à notre vente de sapins 

(merci en particulier à André Horvat qui coordonne cette lourde activité) et enfin à notre vente 

de couronnes de l’Avent qui ont été tressées la semaine dernière et sont décorées cette 

semaine. 

En Afrique : 

A Bangui, en Centrafrique  

- Nous avons continué d’aider les Petites sœurs du Cœur de Jésus dans leur beau projet de 

lutte contre la malnutrition des enfants par la culture de spiruline. 

- Nous avons également apporté un coup de pouce à un étudiant parrainé par l’Association 

« Flamme d’amour » et la paroisse Saint Ignace. 

mailto:casastrasbourg@wanadoo.fr


Au Burkina Faso 

Nous avons cofinancé pour moitié la réhabilitation d’une pompe à eau au village de Néguéni 

aux côtés de l’association « Ninanee-France ». 

A Madagascar  

- Nous avons continué de seconder l’association « Wozama » par le parrainage pendant une 

nouvelle année de 10 écoles (postes d’alphabétisation) dans la région de Fiananrantsoa. Ce 

type d’action donne un élan nouveau et original au chantier « parrainages » qui était un peu en 

sommeil. 

- Nous avons également contribué au parachèvement d’une école du village de brousse 

d’Ampasimbola aux côtés de Louis et Marie-aimée Couturier de l’association Amour et 

Partage. Nous avons consacré à cette action notre vente de fleurs ainsi que notre concert du 

11 novembre dernier. 

Au Togo 

Nous sommes heureux d’avoir permis de finaliser la construction d’un puits à Gadjamé aux 

côtés des jeunes gens de l’association « ACPAHU » qui vont venir nous en parler ce soir. 

En Côte d’Ivoire 

Nous avons aidé le Collège Moderne de Cocody (Abidjan) à financer le transport des élèves 

défavorisés. 

En Asie : 

Aux Philippines : 

- A Boljoon : 

Nous poursuivons notre aide au projet d’accompagnement scolaire et de jardin coopératif : 

ACTFREE FARMER’S ASSOCIATION. 

Les terrains sont cultivés. Des avocats et des pleurotes se sont ajoutés à l’élevage de volailles 

et de cochons. Une cinquantaine de familles y travaille. Ricardo Venan ne cesse de chercher à 

développer les méthodes de plantation et d’irrigation. Nous avons entre autres permis le 

financement d’une pompe à eau qui permet d’assurer l’autonomie de la ferme. 

Laurence Zeiter reste en contact quasi permanent avec Ricardo et veille à une utilisation 

rigoureuse des fonds envoyés (environ 2000€ par trimestre). 

Il continue à toucher environ 250€ par trimestre de subventions locales et la ferme leur 

rapporte 270€. 

- A Mandaue : 



L’installation d’une section d’apprentissage spécialisée, et en particulier d’une machine à 

imprimer des bâches et des toiles de tente armées se poursuit lentement. Delia Minoza tarde 

en effet à nous faire parvenir des justificatifs des dépenses réalisées et ce malgré le passage de 

novembre 2016 à mars 2017 de Monsieur Jean-Claude COTTET-MOINE, PDG retraité de 

l’entreprise Capi France aux Philippines. 

Je cite son courrier de mars 2017 à ce propos : 

 » J’ai bien visité par 2 fois SPED School Mandaue + divers autres contacts avec Delia 

Minosa. 

Il est indéniable que le travail effectué par les enseignants dévoués de cette école est des plus 

utiles… 

Sur le principe nous sommes tous d’accord, il nous faut poursuivre notre soutien. C’est la 

aussi une belle noble cause. 

MAIS j’ai de grandes difficultés pour obtenir des explications écrites et un rapport 

prévisionnel des projets pour ces prochaines année. 

Je viens de recevoir une sorte de bilan des dépenses du passé, ce qui est déjà un premier pas , 

mais rien concernant le présent et l’avenir. 

Il n’y a aucune méfiance  à avoir, et la moralité de toutes ces personnes est exemplaire ; 

MAIS c’est la galère pour obtenir des explications simples et rationnelles. 

Je vais devoir m’impliquer pour aller à nouveau interviewer et m’atteler à ce sujet pour que 

vous puissiez sereinement envoyer des fonds avec un minimum d’explications à fournir en cas 

de contrôle en France« . 

  

Il est d’ailleurs revenu aussi enthousiasmé par ce qu’il a vu à Boljoon qu’à Mandaue. 

Je cite un extrait de son rapport en mars 2017 : 

«  J’ai aussi visité la ferme biologique de Ricardo. Là aussi un beau projet. Ricardo et les 

personnes qui travaillent sont motivés et passionnés et ils en ont besoin. 

En effet, c’est un projet expérimental avec de nombreuses embûches. Mais à chaque fois 

Ricardo et les personnes qui l’entourent surmontent un à un  les obstacles , corrigent leurs 

erreurs (souvent dues à l’inconnue de cette aventure passionnante). Avec le temps, tous 

accumulent des connaissances et compétences peu ordinaires. 

Comparée aux nombre d’heures de travail, cette activité ne sera pas rentable avant plusieurs 

années. Cela demande beaucoup de persévérance et de motivation. Mais au final, si comme 

nous l’espérons le succès est au rendez-vous, le modèle pourrait être dupliqué. » 

  



En Amérique 

Au Brésil 

- A Rio, nous aidons mensuellement l’association Casa d’Arvore grâce à Cristina Cambas qui 

rencontre régulièrement les membres sur place (Merci Cristina). 

- Je ne peux m’empêcher de mentionner ici la rencontre à Hipsheim en septembre dernier des 

sœurs Béatrice Kruch et Madeleine Hausser qui sont venues nous parler de leur vie auprès des 

314 familles d’une communauté de paysans à Formoso Do Araguaia (État du Tocantin, 

BRÉSIL). Nous les soutenons depuis de nombreuses années. Nous ne leur avons pas fait 

parvenir de fonds cette année, mais nous ne leur restons pas moins fidèles et sommes prêts à 

les aider dès qu’elles nous en feront la demande. Peut-être pourrons-nous également visionner 

quelques images en fin d’assemblée. 

En Haïti 

- Sur les hauteurs de Port au Prince nous poursuivons notre soutien au Foyer de la Providence, 

un foyer pour enfants abandonnés, sous la responsabilité de Francis Turnier, neveu de Soeur 

Thérèse et président de l’association ALRAFEX qui, avec un groupe de religieux, continue 

l’œuvre de la tante de Francis. Mais là aussi les relations sont difficiles à maintenir de manière 

continue. Les malheurs qui s’abattent régulièrement sur le pays ne doivent pas être étrangers à 

cela. 

- Nous avons aussi été sollicités par une Carmélite de Morlaix, amie du Pope pour soutenir 

Francesca, une jeune adolescente victime de graves sévices. Nous y sommes parvenus grâce à 

la logistique de parrainages de Enfants Espoir du Monde et, sur place, à Rachelle Marius 

(nièce de Ginette Déliné, gestionnaire du Foyer) qui suit Francesca là-bas. 

Dès le mois de juin 2017, Gaby Oswald a pris le relais de Terre sans Frontière pour financer 

ses frais d’écolage. 

Une renaissance inattendue des parrainages en somme. 

  

Au Mexique 

- A Oaxaca: le soutien à la Sierra et aux étudiants indiens et leurs familles se poursuit malgré 

les difficultés liées à la situation chaotique du pays. Elle se poursuivra par delà la cessation 

d’activité de la Sierra en décembre puisque Terre sans Frontière permettra à quelques-uns de 

ses membres de continuer à aider les Indiens. 

- Auprès des Indiens du Chipias, nous avons continué à soutenir grâce à notre vente de fleurs 

des 29 et 30 avril 2017 l’association Maya Solidarité pour la construction d’une école dans la 

communauté de Monte de Sion. La présidente, Christiane Eckert s’est rendue sur place au 

printemps pour suivre l’évolution du chantier. 

En Bolivie 



Nous avons apporté un nouveau soutien ponctuel à l’association Machak Wayra pour la 

construction d’une serre semi-souterraine (walipinas). 

  

Nous n’avons pas failli à la tradition de notre sortie conviviale. 

Le dimanche 2 juillet nous avons escaladé, comme avec le Pope en 2000, le sommet du 

Taennchel (988m). 

Nous avons donc bien gardé le cap une année de plus et sommes fiers de le constater avec 

vous ce soir. 

Je cède la parole au trésorier qui vous apportera la traduction financière de cet engagement et 

vous remercie pour votre attention. » 

  

  

II. Rapport financier (par Joseph Burckel, trésorier) 

En introduction : de nombreux messages d’encouragements et des mots sympathiques nous 

parviennent. 

Lecture de deux courriers, l’un d’un donateur, l’autre d’une personne qui a été aidée. 

Comptabilité du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 

- Recettes:                  116 370,71 € 

- Dépenses                 133 295,74 € 

- Excédent:                -16925,03 € 

  

TERRE SANS 

FRONTIERE 
    7 Rue de 

Sessenheim 
    67100 

STRASBOURG 
    TOTAL CHARGES 

 
TOTAL PRODUITS 

Aides et soutiens 

    116 

221,89 

 

Dons et collectes 

      68 

236,00 

Frais « Axes » 

         3 

212,93 

 

Dons réguliers et 

parrainages 

      17 

860,52 

Frais génér. (Poste,             

 

Actions diverses (brut)       26 



Assur,) 875,24 445,93 

Frais actions 

      12 

260,88 

 

Intérêts bancaires 

         3 

319,25 

Frais bancaires 

            

259,80 

 

Produits exceptionnels 

 

Régularisations 

            

465,00 

 

Régularisations 

            

509,01 

 

   133 

295,74 €  
  

   116 

370,71 €  

Perte de l’exercice 

-    16 

925,03 € 

   

 

  

  

  

 

   116 

370,71 €  
  

   116 

370,71 €  

Données pour le 

graphique Bilan 

  

Données pour le graphique 

Recettes 

BILAN 

  

Dons et collectes 68 236,00 

   

Dons réguliers et 

parrainages 17 860,52 

RECETTES 116 370,71 

 

Actions diverses (brut) 26 445,93 

DÉPENSES 133 295,74 

 

Intérêts bancaires 3 319,25 

SOLDE -16 925,03 

 

Régularisations 509,01 

DEPENSES TOTALES 1/07/2016 – 30/06/2017 

Aides Année 2016/2017 
 

      

  

  Détresses   

DETRESSES LOCALES 

19 

391,89   Str 3 311,26 

REP. CENTRAFRICAINE 4 580,00   

Ma 

maison 2 100,00 

HAITI 600,00   Autres 

13 

980,63 

PHILIPPINES BOLJOON* 

14 

800,00     

19 

391,89 

BRESIL – Casa de Arvore 7 200,00       

Mexique 4 800,00       

Mexique Maya solidarité 2 000,00       

GUINEE CONAKRY 3 500,00       

TOGO (ACPAHU° Puits 3 400,00       

SENEGAL (Toits Ecole)         

BOLIVIE 1 500,00       

ROUMANIE 1 000,00       

COTE D’IVOIRE 2 000,00       

ASSOCIATIONS DIVERSES 2 950,00 

CASAS/Alsace Syrie/Ninanee 

Burkina     

ASSOC. EEDM 7 500,00       

PHILIPPINES Mandaue 

36 

000,00       

MADAGASCAR 3 000,00       



BRESIL PAYSANS SANS 

TERRE         

NEPAL 2 000,00       

BURKINA FASO         

TOTAL AIDES 

116 

221,89       

          

AXE (Impression et affranch.) 3 212,93 1 621,20 1 591,73   

AFFRANCHISSEMENTS 

(Reçus) 321,40       

CHAUFFAGE PRESBYTERE         

FOURNIT 

ADMINISTRATIVES 58,58       

PRIMES ASSUR. 407,06       

FRAIS RECEPTIONS 88,20 875,24     

FRAIS BANCAIRES 259,80       

FOURNITURES ACTIONS 

12 

260,88       

REGULARISATIONS 465,00       

TOTAL AUTRES DEP. 

17 

073,85       

  
133 

295,74       

          

Données graphique         

DEPENSES TOTALES 

133 

295,74       

          

Aides/soutiens 

116 

221,89       

Fournitures actions 

12 

260,88       

Frais « Axes » 3 212,93       

Frais génér. 875,24       

Régularisations 465,00       

Frais bancaires 259,80       

  

  

  

Détail des dépenses: 

  

RÉPARTITION DES RECETTES TSF 

2016 – 2017 

  Données pour les 

graphiques 
    

    

  RÉPARTITION DES 

   



RECETTES TOTALES : 

Dons sans 

affectation 

       74 

673,76    
  

 

116 370,71 € 

    

Dons sans reçus 

            

460,00 

  

  

     Dons divers avec 

reçus 

       65 

656,00 

  

  Dons sans 

affectation 

      74 

673,76 

   

Dons permanents 

         8 

032,76 

  

  

Dons avec 

affectation 

      11 

422,76 

  

86 

096,

52 

Parrainages sans 

affectation 

            

525,00 

  

  

Recettes Actions 

      26 

445,93 

 

Chq 

Concer

t 

 

    

  

Intérêts et divers 

        3 

828,26 

  

86 

096,

52 

Dons avec 

affectation 

       11 

422,76    

86 

096,52 

 

  

     Parrainages 

affectés 

         9 

242,76    

86 

096,52 

 

  

     

Togo 

         2 

668,92 

  

  

     

Colombie 

         2 

234,88 

  

  RÉPARTITION DES RECETTES AVEC 

RÉSULTAT NET DES ACTIONS : 

 

Sénégal 

         1 

526,64 

  

 

104 109,83 € 

    

Haïti 

            

300,00 

  

  

     

Mexique 

            

550,44 

  

  

     

Philippines 

         1 

961,88 

  

  Dons sans 

affectation 

74 

673,76 

   

Autres dons 

affectés 

         2 

180,00    
  

  

Dons avec 

affectation 

11 

422,76 

86 

096,5

2 

  

Philippines 

   

  

Résultats actions 

14 

185,05 

   République 

Centrafricaine 

         1 

080,00 

  

  

Intérêts et divers 

3 

828,26 

   

Détresses Locales 

            

800,00 

  

  

Régularisations 

    

Madagascar 

            

300,00 

  

  

     Pérou 

   

  

     

    

  

     

Actions 

 Recette

s 

Dépense

s 

Résulta

t 

  

     

 
       26        12      14   

     



445,93    260,88    185,05  

  

Saint Ludan 2016 

            

196,50 

               

54,00 

           

142,50 

  

     

Brocante 2016 

            

390,00 

 

           

390,00 

  

     Pommes 

Chrysanth. 2016 

         2 

519,20 

         1 

764,28 

           

754,92 

  Total avec recette 

nette des actions 

104 

109,83 

   Concert 11 nov 

2016 

         3 

773,04 

             

973,62 

       2 

799,42 

  

Dépenses actions 

12 

260,88 

   Marché Noël 

Obernai 2016 

         4 

297,00 

 

       4 

297,00 

  Total avec recette 

brute des actions 

116 

370,71 0,00 

  Marché Noël 

Hipsheim 2016 

         8 

564,79 

         4 

021,01 

       4 

543,78 

  

     Donnons un cœur 

2016 

         3 

366,50 

         3 

046,10 

           

320,40 

  

     Fête des fleurs 

2017 

         2 

811,40 

         1 

711,41 

       1 

099,99 

  

     Vente livres 

Biblioth Pope 

               

19,00 

               

82,46 

-            

63,46 

  

Concert espèces 

    Vente livre 

Alipio 

            

223,50 

 

           

223,50 

  

     Vente livre 

« Homme 

Debout » 

            

285,00 

             

608,00 

-         

323,00 

  

concert chèques 

    

   

            

        - 

  

 

0,00 

   

    

  

     

Divers 

         3 

828,26    
  

  

     

Intérêts 

         3 

319,25 

  

  

Dép. concert 

    

Régul. 

            

509,01 

  

  

     

 

     116 

370,71    
  

  

     Pour info total 

dons avec reçus: 

       85 

636,52    
 

     26 

445,93 

  

     Dons divers avec 

reçus 

       65 

656,00 

  

  

     

Dons permanents 

         8 

032,76 

  

  

     Parrainages sans 

affectation 

            

525,00 

  

  

     Parrainages 

affectés 

         9 

242,76 

  

  

     Autres dons 

affectés 

         2 

180,00 

  

  

     



  

Quelques remarques :  

Nous sommes en léger déficit. C’est une bonne nouvelle, car cela signifie que nos ressources 

sont bien employées ! 

Dépenses : aides, soutiens divers, très peu de frais pour le fonctionnement de l’association. 

Cf. tableaux ci-dessus. 

Les plus gros postes sont les aides et les soutiens. 

  

Questions - remarques – suggestions : 

-Paulette Helbert demande si Sœur Josée continue son action au Togo. 

Réponse de Paul Helbert : Elle n’a pas donné suite à un projet précis pour l’instant. 

-Robert Eiler demande quels sont les organismes bancaires avec lesquels nous travaillons : 

Réponse de Joseph : Le Crédit Mutuel Enseignant – La Caisse d’Epargne – le Cial de  

Neudorf 

Aucun placement ne met en cause le capital investi. 

-Paul Helbert demande si les sommes des donateurs sont stables. 

Réponse de Joseph : oui, mais les donateurs vieillissent. 

-André Sprauel souligne que Axes nous coûte dans les 3000 €. Quelqu’un saurait-il comment 

faire baisser les coûts pour l’envoi de Axes ? 

Réponse : demander à VincentWeiss et Dominique Galmiche 

Autre remarque : signaler à Paul qui souhaite recevoir Axes par Internet 

-Paul Helbert  rappelle le fonctionnement des conseils de solidarité. 

Nous participons au conseil d’Obernai depuis le mois de mars. Il faut savoir que les personnes 

ne peuvent être aidées qu’une fois par an. L’assistante sociale est un filtre qui garantit 

l’utilisation des aides versées. Un bilan moral et un suivi sont assurés pour remettre les gens 

sur les rails. 

D’autres organismes interviennent : épiceries ou drogueries solidaires. 

Les factures d’énergie représentent une part très importante des demandes. 



Il faudrait trouver une personne pour le conseil de solidarité de la vallée de la Bruche 

(Schirmeck-Rothau) 

TSF participe jusqu’à 500 €. 

- Visualisation de diaporamas sur Boljoon (ferme coopérative) et le Brésil (sœur Béatrice 

Kruch et sœur Mada des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé). 

III. Rapport moral (par André Sprauel) 

« A entendre ainsi notre rapport d’activités, on dirait un copié-collé du rapport d’activités de 

2016. Cela traduit bien sûr une certaine continuité dans notre action ; il n’en reste pas moins 

intéressant de relever les différences: 

Certains chantiers que nous suivions de longue date sont soit arrêtés comme La Sierra (qui est 

plutôt transférée au sein de TSF puisque quelques ex-membres peuvent continuer à soutenir 

les Indiens par l’intermédiaire d’un contact fiable sur place), soit suspendus comme notre aide 

fidèle au Père Stirnemann et aux enfants de Conakry (association Kephas), du fait du départ à 

la retraite de ce dernier et d’une certaine confusion sur place. 

La situation est similaire pour Bangui, en Centrafrique, en dehors des enfants suivis par les 

Petites Sœurs du Cœur de Jésus (projet spiruline) ou du projet de la paroisse du Stockfeld. 

Notre projet d’acquisition d’ambulances au Sénégal est resté sans suite, faute de réponse à nos 

courriers. 

D’autres projets ont été délibérément ponctuels comme au Burkina où le projet d’Amitié sans 

Frontière que nous évoquions lors de notre AG de l’an passé et qui a été relayé par celui de 

Néguéni, ce qui n’exclut pas un renouvellement ultérieur de notre collaboration avec Amitié 

sans Frontière. 

Tout en restant fidèles à des projets comme ceux des sœurs du Brésil dans l’état du Tocantin, 

de Ricardo Venan aux Philippines, du Foyer de la Providence en Haïti, nous savons aussi que 

nous ne sommes pas éternels et cherchons à persuader nos partenaires de trouver dans leur 

entourage des solutions pérennes. 

Ce sont donc les aides ponctuelles que nous cherchons à privilégier, des projets précis comme 

l’école d’Ampasimbola, de sorte à pouvoir être sûrs de répondre et de voir une issue proche et 

dynamique. 

De même que nous n’hésitons pas à venir appuyer le projet d’une autre association qui s’est 

« spécialisée » dans certains types d’actions comme cela a été le cas d’Amour et Partage ou 

comme c’est le cas au sein des conseils de solidarité. 

Ces préoccupations se doublent naturellement de l’exigence d’une rigueur, d’une 

transparence, d’une garantie de l’emploi des fonds que nous envoyons. 

Cela ne nous épargne pas l’inquiétude qui parfois précède nos décisions ou celle que génère 

une situation sociale de plus en plus impitoyable : 



- les personnes démunies sont de plus en plus nombreuses. 

- les accidents climatiques ou les troubles politiques n’ont que faire des efforts accomplis pour 

développer un foyer, une communauté. 

Et nous ne pouvons faire face à tous les malheurs du monde. 

C’est donc humblement mais avec optimisme qu’il nous faut poursuivre, ensemble, notre rêve 

de « mettre l’homme debout ». 

Pour nous en convaincre, je ne puis m’empêcher de vous lire un extrait de l’éditorial que le 

Pope a publié il y a plus de  30 ans dans Neuvic Soir n° 51 le 30 mai 1986 : 

« Le quotidien est fait de besognes simples. Il est fait de joies, de fêtes, de larmes et de peine. 

Il nous faut accepter de ne pas être des héros, mais de vivre chaque jour le quotidien avec une 

espérance nouvelle, comme des enfants regardant avec émerveillement le lever de soleil. La 

véritable grandeur de l’Homme est d’accepter sa condition humaine quotidienne. C’est là sa 

terre. 

Lorsque nous vivons le quotidien avec émerveillement, il ne sera plus quotidien, mais 

deviendra une fête. « L’amour, ce n’est pas de faire des choses extraordinaires, mais de faire 

des choses ordinaires avec tendresse ». Vivre au quotidien avec amour, c’est apprendre à 

vivre au rythme et aux dimensions du cœur humain et de la nature ». 

Si copié-collé il doit y avoir, c’est celui de ce beau projet que nous soufflait le Pope au fil de 

ses éditoriaux. 

Merci pour votre attention. » 

  

IV. Rapport des réviseurs aux comptes (présenté par Liliane Blum) 

Un énorme travail est fourni avec minutie et compétence. Une grande rigueur est soulignée à 

tous les niveaux. Les réviseurs proposent de donner quitus au trésorier et une salve 

d’applaudissements. 

Nomination des réviseurs aux comptes pour l’an prochain : Liliane Blum et André Horvat 

se proposent à nouveau pour cette tâche. 

Quitus est donné au trésorier. 

Remarques : 

- Gaby O. souligne qu’il faudrait scinder les activités pour soulager Joseph. 

- L’envoi des reçus fiscaux pourrait peut-être être délégué. 

- Nous n’avons jamais été contrôlés. Il faut dire que nous ne touchons aucune subvention. 



  

V. Vote des rapports et proposition du nouveau Conseil d’administration 

Rapport d’activité : adopté à  l’unanimité des présents  moins une abstention 

Rapport financier : adopté à  l’unanimité des présents moins une abstention 

Vote du nouveau Conseil d’administration : Les dix-sept membres actuels se représentent. 

Vote à l’unanimité. Le nouveau CA se réunira le 10 janvier 2018 

Procès-verbal du compte rendu de la précédente assemblée générale adopté à l’unanimité. 

  

VI. Divers 

-Intervention des jeunes d’ACPAHU (« Action et Partage Humanitaire »), association que 

nous avons soutenue. Jeunes âgés entre 21 et 26 ans. 

Ils nous montrent le puits construit à Gadjamé au Togo et inauguré en février 2017. 

D’autres projets sont lancés : un moulin multifonctionnel et 60 tables et bancs d’école (2387,-

€) 

Pour les financer, les jeunes font les mêmes actions que l’an dernier + un vide dressing 

solidaire à Strasbourg en avril + un flash song à Sand en juillet. Le moulin a déjà été financé. 

Nous décidons ce soir de financer les bancs et les tables d’école. 

  

Clôture de l’Assemblée Générale à 19h00 

  

                                         André Sprauel                                    Michèle Lienhart 

Président                                Secrétaire 

 


