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CR de l’AG du 5 octobre 2013

Le président a remercié les présents et souhaite un prompt rétablissement aux membres absents pour 
cause de maladie.
Nous avons enregistré de meilleurs résultats scolaires cette année .Onze jeunes sur treize ont obtenu 
leur certificat d'étude et nous avions notre premier bachelier.
De nombreux projets ont été présentés à l’assemblée ; certains sont demandés par Motion Môle , 
d’autres proposés par nous.
Après la présentation du bilan financier adopté à l’unanimité Certains projets ont eu l’approbation 
de tous les membres présents :

1. la réfection de la toiture de la cuisine de l’école  pour un montant de 160€.
2. L’achat de 10 batteries afin d’utiliser l’éolienne du centre de santé et amener le courant au 

bureau de Motion. Coût 1240€.
3. L’achat d’une clé  Netcom permettant aux membres de Motion d’avoir l’internet .Le coût de 

la clé est de  34€/mois dont 20 € à la charge de Motion France et 14 à la charge de Motion 
Môle.

4. Notre premier bachelier n’ayant pas eu le temps de s’inscrire à la faculté de Médecine de 
Haïti, nous lui proposons de suivre une préparation par Internet cette année et de fréquenter 
notre bibliothèque. Nous demanderons au Fr St Phar ,responsable du centre de santé de lui 
permettre de se familiariser avec la profession.

5. Nous lançons un voyage avec les membres volontaires pour 2014 avec pour objectif 
deformer le personnel du centre de santé et quelques professeurs et instituteurs aux gestes de 
premier secours. Nous profiterons aussi d’aider nos jeunes à l’internet et d’apporter une aide 
aux enseignants selon les compétences de ceux qui partiront. La date n’est pas fixée mais les 
deux dernières semaines de Mars 2014 peuvent convenir.

Afin de faire face à nos besoins, nous invitons les membres absents à nous adresser la cotisation qui 
n’a pas changé. Elle est de 70€ nécessaire à la prise en charge de l’école. Pour les projets, nous 
espérons trouver quelques dons afin de les exécuter.
L’assemblée a décidé que les prochaines AG se feront le premier samedi du mois d’octobre. Soit le 
4 Octobre en 2014

Vous pouvez consulter notre site pour lire l’intégralité de l’AG.

Dans l’attente de votre réponse et de vos commentaires,
Cdt, Le bureau 

PS : N’oubliez pas de nous adresser une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir votre reçu 
fiscal.
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