
Page 1 sur 13 

 

Assemblée générale ordinaire de Terre sans Frontière 

La Dîmière à Hipsheim 

24 novembre 2018 

 

Ouverture de la séance à 17h10 

Les quatre membres sortants cette année sont :  

Cristina Cambas - Lucienne Ketterlin - Alain Riess - Eliane Zurcher 

Les quatre sortants se représentent. Il y a cinq sièges à pourvoir. Pas de nouveaux candidats. 

Excusés : Geneviève David, Michèle et Charles Bergmann. 

39 présents. 

 

I. Rapport d’activités 2017 / 2018 (par André Sprauel) 

Notre association a maintenu son cap une année de plus. Nous avons pu continuer notre projet de "Mettre 

l'Homme debout" de différentes manières : 

En Europe  

Notre action se centre de plus en plus sur les détresses locales et s'appuie la plupart du temps sur le travail 

des assistantes sociales au sein des conseils de solidarité aux côtés selon le cas de la Croix Rouge, de la 

Conférence de Saint Vincent de Paul, des Restos du Cœur, des épiceries sociales, du CCAS (Caisse Centrale 

d'Activités Sociales) proprement dit. 

Cette année, elle s'est concentrée essentiellement autour des conseils de solidarité d'Erstein, d'Obernai, de 

Saverne. 

Comme l'année passée, les aides ont permis de débloquer des situations critiques en apurant des dettes d'eau, 

d'énergie, de loyer, en finançant des repas, des transports scolaires, en permettant des inscriptions de jeunes à 

des activités de sport ou de vacances. 

Il nous arrive bien sûr d'apporter des aides hors conseil de solidarité lorsqu'un travailleur social sollicite l'un 

ou l'une d'entre nous. C'est le cas en particulier de Madame Nassouh, assistante sociale à Strasbourg, le 

critère principal restant la confiance dans la personne qui nous soumet le cas. 

A côté des conseils de solidarité nous continuons à soutenir régulièrement le Collectif d'Accueil pour les 

Solliciteurs d'Asile à Strasbourg (CASAS, casastrasbourg@wanadoo.fr) qui permet à des demandeurs d'asile de 

trouver plus rapidement les moyens de régulariser leur situation, en finançant par exemple des cartes de 

transport Badgeo. 

Cela explique la présence de Terre sans Frontière parmi les acteurs des Cercles de Silence qui passaient le 

cap de leur 10ème année en mai dernier. 

mailto:casastrasbourg@wanadoo.fr
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Je rappelle que ces aides aux détresses locales qui sont un des piliers de notre activité restent possibles grâce 

à vos dons et grâce à la collecte de la St. Ludan, à nos stands d'Obernai, de Hipsheim alimentés par les objets 

fabriqués tout au long de l'année par nos ateliers "bricolage" ainsi que par les objets qui nous parviennent 

des pays où nous sommes engagés; grâce aussi à nos pâtissières ou pâtissiers, à notre opération Donnons un 

cœur à Noël qui résiste toujours (merci entre autres à Michèle, à François), à notre vente de sapins (merci 

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 par nos indéfectibles et 

omniprésentes bricoleuses. 

 

En Afrique 

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. 

Jaqui Ütter n’a malheureusement pas pu être des nôtres aujourd’hui pour apporter son témoignage, mais il 

suffit d’aller sur le site de Wozama pour voir la qualité de cet engagement. 

Au Togo 

-Nous avons soutenu l'association Terr@dialoog par l'intermédiaire de Catherine et Francis Guidot dans leur 

projet de construction d'une école primaire en "dur" dans le village de Tablao. 

-La décision de soutenir les jeunes d’ACPAHU  (pour l'achat de bancs scolaires à Gadjamé au Togo) lors de 

notre précédente assemblée générale, a été exceptionnelle: elle a été prise dans l’urgence, mais nous ne la 

regrettons pas. 

-En Côte d'Ivoire, nous avons aidé une nouvelle fois le Collège Moderne de Cocody (Abidjan) à financer le 

transport des élèves défavorisés. 

Nous nous apprêtons à apporter très prochainement une aide à l'alimentation de jeunes élèves défavorisés du 

lycée. 

-En Guinée 

Nous avons épaulé Électriciens sans frontières pour financer l’installation du réseau électrique dans l'hôpital 

et le collège et à la mise à niveau d’un château d’eau à Lélouma. Des élèves du Lycée Jules Verne de 

Saverne participent à ce projet et vont sur place apporter leur aide technique. 

 

En Asie 

-Aux Philippines 

A Boljoon  
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Nous continuons notre aide au projet d'accompagnement scolaire et de jardin coopératif: ACTFREE 

FARMER’S ASSOCIATION que Ricardo Venan poursuit avec constance. Il nous envoie régulièrement le 

bilan scolaire des jeunes et son bilan financier. 

Il a également réussi à obtenir pour le développement de la ferme coopérative une subvention 

gouvernementale de 7900€. Cela nous laisse espérer qu'il est en train de conquérir son autonomie. 

A Mandaue   

Conformément à l'accord conclu avec Jean-Claude Cottet-Moine, ex PDG de l'entreprise Capi France, nous 

contribuons à financer l'équipement du centre d'éducation spécialisé de Mandaue School SPED même s'il est 

parfois laborieux d'obtenir les précisions comptables nécessaires à la gestion de ce projet. 

Notre donateur a d'ailleurs souhaité réorienter une partie des fonds qu'il nous a confiés vers une autre œuvre 

caritative de Cebu: Sister Anne et sa SPED school qui lui semble devoir être aidée de manière plus appuyée 

et plus urgente que la SPED de Maudaue. 

-En Inde 

Nous avons répondu à un appel d'aide urgente suite à d'importantes inondations ayant touché de nombreuses 

personnes que côtoient les sœurs de Saint Joseph, de Saint Marc dans la province du Kerala. 

Nous avons également encouragé d'un coup de pouce des jeunes de Hipsheim qui se sont rendus dans la 

ville de Hué au Vietnam sous la Houlette de Caritas. 

Au Laos, nous avons décidé d'aider l'association Alsace-Laos qui travaille actuellement à la réfection d'une 

garderie d'enfants dans le village de Ban Nateui par l'intermédiaire de Claudine Leprince. 

 

En Amérique 

-Au Brésil 

A Rio, nous aidons mensuellement l'association Casa d'Arvore grâce à Cristina et Michel Cambas qui 

rencontrent régulièrement les membres sur place (Merci à eux). 

-En Haïti 

Nous poursuivons notre soutien au Foyer de la Providence, sous la responsabilité de Francis Turnier, 

président de l'association ALRAFEX. 

Même si au cours des années la situation matérielle de ce foyer s'est améliorée, des besoins importants 

subsistent pour renforcer le confort quotidien: accès à l'eau, clôture, véhicule. 

Nous avons décidé de consacrer notre concert du 11 novembre dernier à ce projet. 

Florence Wassong, journaliste aux DNA, s'est rendue sur place en juin dernier et pourra l'évoquer plus 

concrètement ce soir. 

Ayons, à ce propos, une pensée pour Yolande Karpaty, amie du Pope, qui durant de longues années a assuré 

en France l'interface entre. le foyer et Terre sans Frontière. Elle s'est éteinte en janvier 2017. 
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-Au Mexique 

A Oaxaca: par delà la cessation d'activité de la Sierra en décembre, Terre sans Frontière permet à quelques-

uns de ses membres de continuer à aider des étudiants indiens et leurs familles. 

C'est dans le même esprit que nous avons accédé à une demande relative à un prêtre de Oaxaca qui a été 

durement éprouvé par un séisme et la maladie. 

-En Colombie 

Pour le foyer de jeunes filles de Las Granjas, nous avons répondu en janvier à un appel à l'aide de Soeur 

Thérèse Jacqueline (sœur oblate à Medellin) en finançant quatre mois de nourriture pour 80 familles. C'est à 

cette cause que nous avons affecté notre vente de fleurs. 

 

Convivialité 

Le 3 juin dernier, nous avons été 24 à partager le bonheur de glisser sur les eaux de l'Ile de Rhinau, de 

redécouvrir la faune et la flore rhénane primitive et de partager un sandre au beurre persillé au restaurant Au 

bord du Rhin. 

Comme lors de notre concert ou, dans une moindre mesure, lors de nos ventes de fleurs, de pommes ou de 

notre marché de Noël, la rencontre concrète contribue à cimenter les bases de notre association. 

 

Remerciements 

Tout cela n'aurait bien sûr pas été possible sans: 

-nos bricoleuses, nos pâtissiers, nos artistes qui, chez eux à Mittelbergheim ou à Hipsheim, ont œuvré de 

longues heures durant à la réalisation d'objets à décorer ou à déguster, qui ont tressé et décoré les couronnes 

de l'Avent. 

-les musiciens et les choristes qui se sont investis une nouvelle fois et gracieusement dans notre 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 du samedi 5 mai 2018, à la Saint Ludan le 26 août, à notre vente 

de pommes, et de chrysanthèmes du samedi 20 octobre. 

-Stéphane Horand et Alain Riess qui veillent 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, 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'éclairage, la sonorisation, le verre de l'amitié pour 

permettre la réussite de notre concert, l'enclos des sapins (et ceux qui les ont conditionnés pour les vendre 
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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 enfin toutes celles et ceux qui sont d'ores et déjà engagés dans l'organisation de la 

période de Noël à venir. 

 

II. Rapport moral (par André Sprauel) 

A première vue, tout va bien à Terre sans Frontière; une nouvelle fois le miracle s'est réalisé: 

- l'activité de notre association se poursuit avec régularité et fidélité 

- notre budget est équilibré 

- notre avenir proche s'annonce relativement serein 

Pourtant les mêmes interrogations que les années passées perdurent. 

-Nos effectifs ne se renouvellent pas, nous prenons de l'âge: nous serions davantage rassurés si nous avions 

la perspective d'une relève pour nos technicien(nes), notre trésorier, notre rédactrice en chef de Axes, notre 

CA... 

-Nos bricoleuses qui constituent pourtant notre groupe actif le plus étoffé, ont parfois le blues et se 

demandent si les heures qu'elles consacrent à notre association sont vraiment efficaces. 

Nous peinons à compléter nos grilles de permanences pour vendre fleurs, pommes, objets de Noël malgré le 

progrès technique que représente le Doodle. 

-Le chiffre d'affaires et par conséquent les bénéfices de ventes de printemps et d'automne sont en baisse 

régulière à tel point que nous nous sommes parfois demandé s'il ne fallait pas y renoncer. 

Nous rêvons de donner plus d'écho à Terre sans Frontière, d'imaginer d'autres événements. 

Car nous constatons tout de même le plaisir que nous avons à nous retrouver, en particulier au moment du 

concert. Nous imaginons mal n'être réduits qu'à un groupement de donateurs. 

Le courrier, abondant, que nous recevons témoigne de ce désir et de la satisfaction de constater que "TSF 

"continue". 

Alors voilà: par quel type d'événement remplacer nos ventes de fleurs et de pommes qui patinent ? Comment 

affirmer notre présence sans épuiser la poignée d'actifs à l'œuvre régulièrement ? Comment nous associer de 

jeunes énergies comme nous avons pu le faire avec les jeunes d'ACPAHU l'an passé ou de Hipsheim cette 

année? 

Pour nourrir notre imagination et notre réflexion, je vous rappelle les trois thèmes clés que le Pope nous 

avait présentées en 2001 comme étant les piliers de notre association: 

-la rapidité d'action, la qualité et le suivi de nos projets 
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-le respect de la dignité de chacun, la ténacité, la discrétion, l'ouverture, la sensibilité à la richesse née des 

différences 

-l'image du feu, symbole de la passion, de l'engagement de tous, de la révolte face à toute forme d'injustice. 

Je vous remercie pour votre attention et je laisse à présent Joseph, notre trésorier, vous présenter le versant 

financier de notre activité.   

 

III. Rapport financier (par Joseph Burckel) 

Comptabilité du 1
er

 juillet 2017 au 30 juin 2018 

-Recettes: 107 512 € 

-Dépenses: 95 230 € 

-Excédent: 12 000€ 

 -

 20 000,00

 40 000,00

 60 000,00

 80 000,00

 100 000,00

 120 000,00

RECETTES DEPENSES SOLDE

BILAN 107 512,76 95 230,76 12 282,00

BILAN GLOBAL TSF 01/07/2017 - 30/06/2018

RECETTES

DEPENSES

SOLDE
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Aides Année 2017/2018

Détresses

DETRESSES LOCALES 14 078,33 Str 5 294,58

REP. CENTRAFRICAINE 5 000,00 Autres (CS) 8 783,75

HAITI 600,00 14 078,33

PHILIPPINES BOLJOON* 9 000,00

BRESIL - Casa de Arvore 7 200,00

Mexique (ex Sierra) 1 161,96

Mexique Maya solidarité 1 010,00

PHILIPPINES MANDAUE 27 406,00

TOGO (ACPAHU Jeunes Ecole) 2 387,00

SENEGAL (Toits Ecole)

BOLIVIE

ROUMANIE

COTE D'IVOIRE 2 000,00

ASSOCIATIONS DIVERSES 1 700,00 CASAS/CARITAS

ASSOC. EEDM

PHILIPPINES Mandaue

MADAGASCAR (Amour et part. + Vzama) 7 000,00

BRESIL PAYSANS SANS TERRE

COLOMBIE Las Granjas 3 660,00

BURKINA FASO

TOTAL AIDES 82 203,29

AXE (Impression et affranch.) 2 907,21 1 375,20 1 532,01

AFFRANCHISSEMENTS (Reçus) 434,80

CHAUFFAGE PRESBYTERE

FOURNIT ADMINISTRATIVES 70,94

PRIMES ASSUR. 407,06

FRAIS RECEPTIONS

FRAIS BANCAIRES 292,24

FOURNITURES ACTIONS 8 915,21

REGULARISATIONS

TOTAL AUTRES DEP. 13 027,46

95 230,75

DEPENSES TOTALES 1/07/2017 - 30/06/2018
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DEPENSE TOTALE: 95 230,75 €
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Aides 2017/2018
(du 01/07/2017 au 30/06/2018)

PHILIPPINES Mandaue 27 406,00

DETRESSES LOCALES 14 078,33

PHILIPPINES Boljoon 9 000,00

BRESIL - Casa de Arvore 7 200,00

MADAGASCAR (Am & part. + Vozama 7 000,00

REP. CENTRAFRICAINE 5 000,00

COLOMBIE Las Granjas 3 660,00

TOGO ACPAHU Jeunes école 2 387,00

COTE D'IVOIRE 2 000,00

ASSOCIATIONS DIVERSES 1 700,00 CASAS/CARITAS

Mexique (ex Sierra ) 1 161,96

Mexique Maya solidarité 1 010,00

HAITI 600,00

82 203,29
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Dons sans affectation 68 657,76      

Dons sans reçus 1 025,00        350,00 675,00 

Dons divers avec reçus 59 560,00      58 640,00 920,00 

Dons permanents 8 072,76        

Parrainages sans affectation

Dons avec affectation 10 551,19      79 208,95 

Parrainages affectés 8 461,19        79 208,95 

Togo 2 189,99        

Colombie 2 234,88        

Sénégal 1 524,00        

Haïti

Mexique 550,44            

Philippines 1 961,88        

Autres dons affectés 2 090,00        

Mexique 520,00            

République Centrafricaine 920,00            

Détresses Locales 600,00            

Togo 50,00              

Pérou

Actions Recettes Dépenses Résultat

24 859,70      8 915,21         15 944,49    

Saint Ludan 2017 234,60            -                   234,60          

Pommes Chrysanth. 2017 2 394,80        998,05            1 396,75       

Concert 11 nov 2017 4 830,50        784,47            4 046,03       

Marché Noël Obernai 2017 4 280,00        323,00            3 957,00       

Marché Noël Hipsheim 2017 7 890,60        3 719,59         4 171,01       

Donnons un cœur 2017 2 674,90        1 859,42         815,48          

Fête des fleurs 2018 1 972,30        -                   1 972,30       

Vente livre "Homme Debout" 422,00            1 140,00         718,00 -         

AG 2017 160,00            90,68              69,32            

-                 

-                 

-                 

Divers 3 444,11        

Intérêts 3 336,66        

Régul. 107,45            

107 512,76    

REPARTITION DES RECETTES TSF 2017 - 2018
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Quelques remarques :  

Nous avons eu légèrement moins de recettes et nous avons dépensé moins que l’an dernier. Il y a des centres 

dont nous n’avons plus de nouvelles précises (par exemple en Guinée). 

Nous n’avons pas de soucis à nous faire pour le moment. 

Répartition des aides  (cf. les graphiques et camemberts ci-dessus) 
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-Capi France (qui se solde progressivement) 

-Détresses locales : par l’intermédiaire de Yasmina Nassouh (5200 €), des conseils de solidarité (8783 €) 

- Boljoon aux Philippines (9000 €) 

- Brésil (Casa de Arvore), République de Centre Afrique, Colombie, etc. 

Dons et collectes (cf. les graphiques et camemberts) 

Répartition des aides (cf. les graphiques et camemberts) 

Les gens qui nous font confiance nous rendent responsables de la bonne gestion. 

 

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

Liliane Blum et André Horvat soulignent qu’après vérification scrupuleuse des comptes, tout concorde. Ils 

proposent de donner quitus au trésorier. 

Nomination des réviseurs aux comptes pour l’an prochain :  

Jean-Paul Blum et André Horvat se proposent.  

Quitus est donné au trésorier à l’unanimité moins deux abstentions. 

 

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

Rapport d’activité: adopté à l’unanimité des présents 

Rapport financier: adopté à l’unanimité des présents 

Vote du nouveau Conseil d’administration: 

Les dix-sept membres actuels se représentent vote à l’unanimité. 

 

VI. Témoignages - questions - remarques - suggestions : 

-  Florence Wassong  (assistante de rédaction aux DNA d’Erstein) a eu la chance de passer tout le mois de 

mai en Haïti cette année. Elle nous projette des photos et les commente. Voici quelques remarques : 

Un très beau voyage: magnifiques plages des Caraïbes, mais problèmes de déforestation à outrance coulées 

de boue, algues très toxiques, importante pollution atmosphérique. 

Des routes très difficiles à pratiquer (conduire seul est dangereux). 

C’est le chaos à Port au Prince (suite au séisme de janvier 2016): toujours davantage d’habitats de mauvaise 

qualité. On peut mettre une demi-heure pour faire 2km.  
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Florence a rencontré Francis Turnier  qui a choisi de rester dans son pays et d’être acteur du développement 

autant qu’il le peut. Il est enseignant de français à Port au Prince, il écrit des manuels scolaires plus adaptés à 

notre époque, il essaie toujours de trouver des sponsors, motive ses collègues pour publier des ouvrages dans 

d’autres matières, notamment pour les enfants du primaire. Il a aussi comme projet de fabriquer des sacs de 

classe à partir de matières recyclées. 

Dans la capitale ont lieu des manifestations continuelles. 

Pas de souci de violence si on ne sort pas la nuit et si on ne participe pas aux manifestations. 

Le foyer se trouve à quelques kilomètres de la capitale, à Saint Roch. La volonté de Ginette Déliné a été 

d'éloigner les enfants de la capitale pour des raisons de sécurité et de les mettre au vert. Elle voudrait 

agrandir encore l’espace de vie du  foyer. 

Des problèmes d’électricité (coupures fréquentes). Il y a bien une citerne de récupération de l’eau, mais cette 

année est marquée par une pénurie d'eau. De gros soucis d’approvisionnement en eau (il n’y a pas d’eau 

potable). 

Le foyer accueille 31 filles et un jeune de 17 ans qui les aide. L’endroit est carrelé, peint, propre, ventilé: 

c’est un espace de vie agréable et serein. Chaque dortoir de six enfants a sa salle de bains. 

Les échanges tant avec Francis qu’avec Ginette et les autres membres ont été très positifs, chaleureux. 

-Paul Helbert se demande si les ventes de pommes, fleurs, doivent continuer, vu la baisse de la 

fréquentation. 

-Joseph Fullsack propose de lancer un projet de mécénat. (Mais qui va démarcher les entreprises ? Il nous 

faut d’abord un projet solide...). 

La réflexion s'oriente sur les événements qui permettraient de réunir les personnes, d’organiser des 

rencontres ? Terre sans Frontière est-elle associée au festival de Saint-Ludan ? On pourrait organiser  une 

soirée « tarte flambée » pour réfléchir à toutes ces questions.  

 

VII. Procès-verbal du compte rendu de la précédente assemblée générale (25 novembre 2017) adopté à 

l’unanimité. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale à 19h00 

 

André Sprauel   Michèle Lienhart 

       Président    Secrétaire 


