ASSEMBLEE GENERALE
19 mai 2018
Le Provençal - Saint-Cloud

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 avril 2017
Rapport d’activité et Rapport financier de l’année 2017
Approbation des comptes de l’année 2017
Election des membres du Conseil d’administration
Objectifs et stratégie pour 2019
Questions diverses

Etaient présents : Marc Bertrand, Brigitte Constant, Guy Corno, Marina Corno, Sophie
Corno, Maria Gabriela Delgado-Bertrand, Anna Carolina Delecluse, Philippe Delecluse,
Richard Favier, Carole Gueit, Lucile Robichon, Jacques Sévenet.
4 procurations reçues : Olivier Bertrand, Nazareno Coscia, Maria Alicia Peyrière, Claude
Peyrière.
L’Assemblée ayant un caractère ordinaire aucun quorum n'est requis, l'Assemblée peut
valablement délibérer. Après lecture de l'ordre du jour, présentation est faite du rapport
d’activité et du rapport financier 2017, il est procédé à l’approbation des comptes puis à
l’élection des membres du Conseil d’administration.

Compte
Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 19 mai 2018

I. Rapport d’activité 2017
 Nos réalisations au Honduras
Se concentrent autour du programme « Bâtisseurs d’Espoir », plus particulièrement sur
les 4 projets suivants, développés en 2017 :
1. « Musique pour Tous »
2. La bibliothèque « El Tesoro de Don Sapo » avec les malles itinérantes
3. « Sport pour Tous »
4. « Jardins potagers scolaires »

❖ « Musique pour Tous »

▪

La présence du professeur espagnol Oscar Peña pendant 6 mois, aux côtés de Juan
Martinez, de Roberto et Marvin, a boosté le programme avec la naissance d’un
premier orchestre et renforcement des cours de violon.

▪

Deux niveaux d’enseignement : 1. initiation musicale dans les écoles avec la malle
itinérante et apprentissage de la flûte à bec et chorale. 2. Cours d’instruments
(débutant et premier niveau) avec participation à un orchestre ou groupe musical
dans l’objectif de participer à un concert.
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▪

Un planning bien rodé : 1. Le matin, initiation musicale dans 3 villages (Cantillanos, La
Mision, et San José de Comayagua). 2. L’après-midi dans les Maisons de la Culture de
Taulabé et de San José de Comayagua, cours de marimba, violon, trompette, flûte à
bec, percussions). 3. Le samedi matin cours plus avancé de solfège pour une 30aine
d’élèves.

▪

Des résultats concrets : Plusieurs concerts organisés en 2017 : la Feria de Taulabé en
avril, le concert de Noël dirigé cette année par Oscar Peña avec une trentaine
d’interprètes tous issus de l’Ecole de Musique Pour Tous, dont 20 violonistes, une
chanteuse, deux guitaristes, un saxo et des percussionnistes.
Très bonne notoriété de ce programme dans la région de Taulabé, et San José de
Comayagua.

▪

Sources de financement : Appui financier de KinderMission (20 000 €/an) et Concert
Note et Bien.

❖ La Bibliothèque itinérante : « El Tesoro de Don Sapo »

▪

Les mois de janvier et de février qui précèdent le début de l’année scolaire, ouvrent
la période de préparation des nouvelles malles itinérantes et de remise en état des
anciennes malles de la bibliothèque au profit de 2 000 enfants du réseau.

▪

Au total 43 malles : circulent dans les 40 écoles rurales. Elles contiennent des livres et
du matériel didactique et ludique et y séjournent pendant 3 mois.
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▪

Les responsables du programme : Lilian Salgado Bart, présidente de HC au Honduras,
Adilia Peñalba coordinatrice régionale et son équipe de volontaires préparent les
malles itinérantes (achat de matériel, confection d’outils pédagogiques, classement
etc.). Des thématiques enrichies au fil du temps : Biodiversité, Préservation de
l’environnement, Ethnies d’Amérique, Cultures du Monde, Sport… et un registre
destiné aux enfants pour qu’ils expriment leur ressenti.

▪

5ème édition du concours de contes et dessins Don Sapo : un jury de 4 enseignants et
une remise des médailles aux lauréats sélectionnés. Avec la participation des enfants
des écoles du réseau. Thème du concours en 2017 : "Mes ancêtres". Le dernier
recueil de contes qui rassemble 59 œuvres au total, a été introduit dans les malles
itinérantes pour qu’elles soient diffusées auprès des enfants. Un grand merci à Lidia
pour les traductions et à Carole pour les impressions. En 2018, c’est le thème de l’eau
qui a été retenu. Autres idées : les jardins potagers, la santé, l’hygiène.

▪

Sources de financement : Appui financier de l’ONG Allemande Kindermission et les
fonds propres de HC.

❖ « Sport pour Tous »

▪

Nombreuses activités : football, volley, ultimate, jeux traditionnels (osselets, billes,
bilboquets etc.) au profit de 14 écoles du réseau.
Les entraînements comprennent aussi un volet discipline, respect d’autrui et vie en
collectivité et le goût du challenge avec l’organisation de compétitions sportives.

▪

Aux manettes : Walter Hernandez, professeur de sport qui se déplace dans les écoles
et coache près de 700 enfants.

▪

Un nouveau logo « Sport pour Tous », conçu par Christophe Guillaume, Lucile
Robichon, Philippe Harelle et Maria Gabriela, avec une abeille qui symbolise le travail
en équipe, le partage et la persévérance.
Honduras Croissance association loi 1901
31 Allée de Bellevue 93340 Le Raincy - www.hondurascroissance.org
4

Compte
Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 19 mai 2018
▪

Sources de financement : l’association britannique « Football Action » finance la
présence de Walter Hernandez et les fonds propres de HC.

❖ Jardins potagers solaires

▪

Un projet à objectifs multiples : varier l’alimentation traditionnelle à base de maïs et
de riz pour y intégrer plus de légumes ; utiliser le jardin comme terrain d’application
de connaissances scolaires (calcul, règle de trois, lecture …) et comme laboratoire
d’écologie (observation de la nature et formation au respect de l’environnement et à
la gestion de l’eau) ; valoriser l’agriculture => Formation des parents à de nouvelles
techniques comme la fabrication de compost.

▪

Cette activité se poursuit pendant les vacances scolaires. Animée à mi-temps par
Helmer, jeune diplômé d’agriculture dans 7 écoles du réseau.

▪

Pour donner un nouvel élan à ce projet, HC a conclu un partenariat avec le collège de
Taulabé et l’Université de San Pedro Sula pour l’année 2018.
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❖ Deux stagiaires français en mission au Honduras en 2017

▪

Lynda Thery, Ingénieur du bâtiment, bénévole de la Délégation Catholique pour la
Coopération, a réalisé une mission de terrain durant 3 mois (février à mai 2017). Son
rôle : consolider et structurer la partie administrative des programmes et réaliser un
diagnostic sur l’état de l’eau courante dans 13 écoles du réseau pour évaluer les
besoins en eau et assainissement avec l’appui de notre ingénieur en hydraulique
bénévole, Carlos Talavera. Suite à cet audit, un nouveau programme « Chaac dans les
écoles » sera lancé lorsque l’association aura recueilli les fonds nécessaires.

▪

Victor Lekeiffre : jeune bénévole de la Délégation Catholique pour la Coopération en
mission pendant 3 mois (septembre à novembre 2017). Sa mission : poursuivre le
travail commencé par Lynda en chiffrant une partie des travaux à effectuer dans les
écoles et réaliser une vidéo de présentation du programme « Musique pour Tous »
avec des interviews des principaux acteurs (vidéo sur notre chaine Youtube)
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Les actions réalisées en France

En termes de communication : enrichissement de nos supports et de
nombreuses actions de communication
❖ Bulletin d’information et actualités sur Facebook
▪

Le bulletin d’information de février 2018 rédigé par Richard Favier qui présente une
rétrospective de l’année 2017 riche d’informations sur les actions menées par HC au
Honduras et en France.
En projet : enrichir le bulletin en développant des thématiques (par exemple traiter
de la problématique de la mission au Honduras en partant des expériences
personnelles) et Guy Corno se propose pour la rédaction d’un éditorial.

▪

Des actualités régulièrement postées par Maria Gabriela et Brigitte sur Facebook et
sur le site.

▪

La création d’une page Facebook « le groupe » par Lucile pour créer davantage de
synergie entre les bénévoles actifs, notamment entre France, Suisse et Honduras,
avec des posts sur les projets en cours (Chaac, 20 ans).

❖ Refonte complète du site internet
▪

Un travail de longue haleine réalisé par Brigitte pour moderniser notre site et rendre
nos missions plus attractives.

❖ Vidéo « Musique pour Tous »
▪

Une vidéo de présentation de « Musique pour Tous » réalisée par Victor Lekeiffre
avec des interviews des principaux acteurs du programme.
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❖ Hommage à Guillermo Anderson
▪

Le 3 mars 2017 à Rome (Maria Gabriela Delgado-Bertrand) avec un concert donné
par Magda, flutiste bénévole de l’association.

❖ Opération « Bol de riz »
▪

Le 24 mars 2017 : 2ème opération « Bol de riz » consécutive, organisée avec le soutien
de la Paroisse Notre Dame du Raincy en présence des enfants du catéchisme et de
leurs parents. Objectif : présenter les actions de Honduras Croissance au travers
d’une vidéo et leur présenter le livret des contes de Don Sapo.
Au total : 580 € recueillis + un article publié dans le journal de la Paroisse.

❖ Concert « Note et Bien »
▪

Le 17 juin 2017 : 2ème concert organisé par l’association « Note et Bien » au profit de
Honduras Croissance. Au programme « Aïda » de Verdi et une grande émotion à
l’église Notre Dame du Rosaire à Saint-Ouen.
Au total : 1 422,07 € de bénéfices.
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❖ Forum des associations de Levallois
▪

Le 8 octobre 2017 : organisé tous les 2 ans par la Municipalité de Levallois, ce forum
est l’occasion de faire de nouvelles rencontres et de promouvoir notre action
(Catherine Godefroot, Lidia Alvarez, Anna Carolina Delecluse, Brigitte Constant).

❖ Soirée « Théâtre » à Neuilly-sur-Seine
▪

Le 1er décembre 2017 : 2ème spectacle proposé par la Compagnie « Gaz à tous les
étages » au Théâtre du Petit Parmentier à Neuilly-sur-Seine sous le haut patronage
de l’Ambassade du Honduras en France.

▪

Une soirée placée sous le thème de l’humour avec des sketches de Jean-Michel
Ribes, buffet et vente de goodies réalisés par Carole (marques pages, tapis de souris,
recueils de contes).

▪

Au total 832,54 € de bénéfices.

En termes de partenariats et recherche de nouvelles sources de financement

❖ Rencontres avec nos bailleurs de fonds
▪

Reporting Football Action (Marc et Maria Gabriela)

▪

Visite et reporting KinderMission (Marc, Maria Gabriela)
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❖ Diversification de nos sources de financement
▪

Plusieurs demandes de financement présentées à différents organismes par Brigitte,
Maria Gabriela et Marc. En attente de réponse : Fondation Massalina, Fondation Air
France.

▪

Financements obtenus : La Fondation du Groupe EDF a décerné un prix à Honduras
Croissance pour le projet « Musique pour Tous » et une somme de 5 000 €.

▪

Plusieurs actions de communication en 2017 ayant engendré de nouveaux
financements (Concert, Bol de Riz, Théâtre)

▪

Lancement de plusieurs campagnes en ligne pour recueillir des donations ciblées et
via notre compte Paypal sur le site internet (Brigitte).

En termes de coordination des différentes équipes
❖ Gestion des équipes avec Maria Gabriela, Adilia, Lilian
▪

Coaching au quotidien des équipes présentes sur le terrain et des bénévoles des
différents continents, accompagnement des stagiaires en mission sur le terrain

▪

Coordination avec les différents partenaires locaux : ministères, mairies,
communautés, maçons etc…

▪

Développement du réseau des bénévoles à l’international : France, Suisse, Italie
Allemagne, Australie, USA, Honduras (notamment avec la Délégation Catholique pour
la Coopération pour des missions locales).

L'Assemblée Générale approuve le rapport d’activité 2017.
- Adopté à l'unanimité.
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II. Rapport financier 2017 & Approbation des comptes
 Comptes 2017
Solde 31/12/2016
Recettes 2017
Dépenses 2017
Résultat 2017
Ajustement/erreur

17 328.87 €
+ 7 889.74 €
- 3 489.68 €
+ 4 400.06 €
+ 0.60 €

Solde au 31/12/2017

21 729.53 €

Recettes 2017
Cotisations et dons par chèque
Dons par virement
Intérêts
Evénements/Vente/actions

Total

698.60 €
2 687.00 €
202.67 €
4 302.67 €

7 889.74 €

Dépenses 2017
Poste
52.84 €
Autres
3 436,84 €
(suivi de projets, remboursement divers, assurance , stage, freesbee, chorale, frais soirée Théâtre,
Déplacement AG, Apéritif)

Total

3 489.68 €

 Comptes 2016
Recettes
Cotisations et dons
Donations (FA)
Total

1 995.00 €
3 989.89 €
5 984.89 €

Dépenses
Virement HCH projets
11 639.46 €
Suivi projets
1 847.47 €
(Assurance, papeterie, poste, AG, Soirée Théâtre)
Total
13 487.23 €
Résultat 2016
Trésorerie au 31/12/2015
Trésorerie au 31/12/2016

- 7 502.34 €
24 831.21 €
17 328.87 €

L'Assemblée Générale approuve le rapport financier 2017.
- Adopté à l'unanimité
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III. Election des membres du Conseil d’administration
Sont réélus à l’unanimité par l’Assemblée Générale, en qualité de membres du Conseil
d’Administration pour un mandant de deux ans, jusqu’à l’Assemblée générale de 2020 :
Maria Gabriela Delgado Bertrand, Présidente
Anna Carolina Delecluse, Secrétaire
Marc Bertrand, Trésorier
Brigitte Constant
Richard Favier

IV. Objectifs et stratégie pour 2019
1. Célébration des 20 ans de l’association en 2018 (en France et au Honduras)
2. Préparation de nouvelles demandes de financement
3. Recherche de nouveaux partenariats (mécénat de compétences, stagiaires)
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