Compte rendu
Assemblée Générale Motion
Samedi 30 septembre 2017

Ordre du jour
•
•
•
•
•

Accueil
Rapport moral du Président
Rapport Scolaire
Rapport Financier
Présentation des groupes
• PC 06
• Rotary
• Groupe « recherche de partenariat »

• Questions diverses

Rapport Moral

Mot du président

Mot du président 2/2
Mesdames et Messieurs,
Bonsoir à toutes et à tous et un grand merci pour votre présence à l’AG de MSF.
Nous souhaitons la bienvenue à tous nos invités qui sont en nombre ce soir. Nous pouvons d’ores et déjà les considérer comme nos
partenaires.
Qu’ils s’agissent des membres de la protection Civile des alpes maritimes qui vous présenteront le ‘programme Issa Haïti ’dont vous
connaissez les grandes lignes.
Qu’ils s’agissent aussi de la présidente et du gouverneur de Rotary Club de Nogent le Rotrou et la ferté Bernard.
Qu’ils s’agissent aussi de nouveaux sympathisants donateurs qui partagent nos actions.
Avant de vous présenter le rapport moral de cette année, nous avons une pensée pour un des nôtres qui était présent l’année dernière et
qui nous a quittés. Il S’agit de Laurent SIZARET. Motion S.F. présente nos condoléances à sa famille. :‘REQUIESCAT in PACE’’ (Qu’il
repose en paix.
L’honneur nous revient à nouveau de vous présenter le rapport moral. En précisant nos différentes actions de l’année écoulée.
Avant de le faire et pour que nos différents invités comprennent mieux le sens de nos actions il est de bon augure d’évoquer brièvement
nos objectifs du début et le sens de nos différentes actions.
En effet dès 1977 devant la carence de l’éducation constatée dans un quartier de la ville du Môle St Nicolas en Haïti, nous avions décidé,
étant membre de L’Association Motion (mole St Nicolas in Action) de créer une section France dédiée au départ à ces jeunes du quartier
des pêcheurs, dénommé CARENAGE.
Les aider, les éduquer pour faire un Homme demain
Comme dit V. Hugo ‘Chaque Enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne.’.
Mais il faut l’aider aussi à grandir, en répondant à un minimum de ses besoins tel :
• la santé d’où notre engagement permanent au centre de santé du môle
• la culture d’où la construction d’un complexe socio culturel
• le sport d’où notre participation aux différentes activités sportives
• leur avenir : leur donner la possibilité d’apprendre un métier ;
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C’est ainsi qu’un grand nombre de vous, présents ce soir et aussi absents, demandaient de ne pas les laisser dans la nature après les études
primaires, le CEP national.
Ainsi nous avons eu en JUIN 2013 nos premiers bacheliers et 7 jeunes en 2014 en formation professionnelle dont 2 ont terminé en 2016,
3 en fin d’année 2017 et 2 autres en 2018.
Nous n’allons pas citer toutes nos actions mais pour nos invités, sachez que Motion SF en maintes occasions pour ne pas dire en toutes
circonstances a toujours été présente près des môliens et au-delà près des haïtiens pour ne citer que le séisme de 2010.
Encore merci à vous tous membres fidèles de Motion SF.
Au cours l’année écoulée, vous avez fait preuve d’une grande solidarité en offrant après le passage du cyclone Matthiews des feuilles de
tôle pour les toitures abimées des différentes écoles du Môle et des cordes de pêche à plus d’une centaine de pêcheurs qui avaient perdu
leur filet de pêche.
Sachez que la population du Môle vous est reconnaissante en dehors des écrits de reconnaissance de la mairie.
Il est de coutume que votre association organise un voyage d’aide tous les 18/24 mois.
Nous allons travailler avec la PC 06 bqui nous propose une action d’aide très adaptée au besoin des Môliens. Probablement ce sera en
Avril et nous invitons à tous ceux qui veulent à participer. Et à nous le signaler. Différentes actions et rencontres seront organisées avec
des groupes scolaires pour aborder différents sujets choisis par eux dont je vous transmettrai leur choix.
Nos résultats scolaires vous seront présentés par Nelly, trésorière adjointe, que nous remercions. Vous aurez à noter la baisse du nombre
d’enfants à Carénage au profit de ceux dans les écoles du Môle, conséquence de vos actions à succès. Car à ce jour tous les enfants de
Carénage vont à l’école et tous les parents tiennent que leurs enfants fréquentent l’école au lieu de se rendre dans les jardins on à la pêche.
Après ¾ ans à Carénage, ils se rendent dans les collèges des autres quartiers du Môle.
Notre trésorier que je félicite et remercie vous présentera son bilan et fera appel à votre engagement.
De même, le groupe formé l’année dernière avec pour objectif la recherche de sponsors présentera le bilan de leur recherche ;

Merci à toutes et à tous de votre patience.
Merci au nom des enfants et des habitants du Môle pour votre dévouement et votre générosité. Merci à toi Florent d’organiser cette AG.

Vote

Vote pour quitus du président
Adopté à l’unanimité

Résultats scolaires

Résultats 2016/2017

Ecole de Carénage

21

1èreAF / CP1

6/10

60%

2 emeAF / CP2

2/5

40%

3 emeAF / CE1

2/3

66%

4 emeAF / CE2

3/3

100%
12,5%

Ecole Mgr Rémi Augustin

8

1/8

Collège St Bonaventure

15

13/15

86%

Ecole Foi Baptiste

12

12/12

100%

Collège Bon Berger

1

1/1

100%

Lycée de la Découverte

4

3/4

75%

Résultats examens
Collège St
Bonnaventure

Ecole Foi Baptiste
Collège Bon Berger

CEP

3/3 100 %

1/1 100 %

BAC

1/1 100 %

2/2 100 %

BAC
Philo

1/2 50 %

Lycée de la
découverte

1/1 100%

Rappel des
anciens
résultats
2013
2 premiers bacheliers

2014

5 bacheliers

Rappel des anciens résultats
2016
Fin des études pour 3 de nos étudiants

• Ronald NORTILUS (Georgie & J. Michel / Nelly)

➢ Comptabilité
• Doris ANSON (Eddy & Nicole)
➢ Conducteur d’engins

• Honorat ROBENSON (Allain & M. Jo, Allain et Jeannine, J Charles)
➢ Electricien

Diplômés 2017
Fin des études pour 3 de nos étudiants

• John Riberch CHOUTE
• John Witlet DEMETREUS
• Noclès HONORAT

Futurs diplômés 2018
Fin des études pour 3 de nos étudiants

• Junior HONORAT
• Sassoune CHOUTE
• Idalien NORTILUS

Suivi des élèves / étudiants
• Rolny LOUISSAINT  Technicien Labo (Denise & J.
François)

•

Fin prévue : mars 2018

• Diana HONORAT  Infirmière (Catherine & 10% Motion)
•

Fin prévue : fin 2018

• Chandelet DORIS  Informatique (Yves & Jocelyn)
•

Fin prévue : 2019

Validation année
Chandelet DORIS

Message de Chandelet DORIS
« Bonsoir mes chers parrains
Comment allez-vous? J’espère que vous allez bien.
Au nom de tous les bénéficiaires je tiens à vous remercier
pour votre participation active et efficace dans notre
formation intellectuelle. Je tiens à vous dire que je suis en
vacance je tiens aussi a vous remercier pour ces 3 bonnes
années
vous m' avez bien supportées
a l'universite, merci , merci mes chers parrains. merci est
un mot trop simple ce que je souhaiterai exprimer est audessus de cela . Je suis à la fois touché et reconnaissant
pour l’aide que vous m’avez apportée et je ne pourrai jamais
vous remercier assez.
J’espère pouvoir vous prouver ma reconnaissance dès que
possible un grand merci avec tout mon affection »

Besoin de parrains
pour 2018
• John Riberch CHOUTE (Reçu) – Tuteurs : Denise Lainé et Jean-Charles
•

Souhait : informatique / bureautique

• John Witlet DEMETREUS (Reçu)
•

Souhait : Electricien

• Noclès HONORAT (Non reçu)
•

Souhait : Electricien

Budget prévisionnel annuel par étudiant :
1 000 € (école) + 700 € (nourriture et logement)

Le besoin est idéalement de 3 tuteurs par étudiant afin d'alléger les participations

Rapport financier
Disponible sur demande pour les membres n’ayant pu
être présent à l’AG sur demande au trésorier.
Rappel : la cotisation minimale est de 75€

Vote
Vote pour quitus bilan financier
Adopté à l’unanimité

Rapport du groupe
PC 06
Présentation du projet ISSA Haiti

Le projet ISSA-HAÏTI
Mission humanitaire au Môle Saint Nicolas
Patrick Brunaud(1), Chloé Garry(1), Ludivine Gharibian(1), Karine Lemonier(1,2),
Christel Pequet(1), Lysiane Roy(1)

(1)

Protection Civile des Alpes-Maritimes

(2)

Collège Pompidou, Montgeron (Essonne)

Assemblée générale de l’association Motion section France (Le Mans)
30 septembre 2017

Les objectifs
Secourisme
▪ Sensibiliser les élèves des établissements scolaires aux Gestes Qui Sauvent (GQS)
▪ Former les enseignants et personnels du centre médical aux gestes de premiers
secours (PSC1)

Pédagogie/éducatif
▪ Création, par des collégiens, de vidéos d’apprentissage, d’affiches sur les GQS, sur
l’hygiène, …etc.
▪ Mise en place d’une Web radio

Le volet secourisme
● Association agréée de « sécurité civile », créée en 1969
● 3 missions principales :
✓ les actions de secours : prévenir, intervenir, renforcer
✓ la formation : sensibiliser, enseigner
✓ l’aide humanitaire et sociale : écouter, soutenir, réconforter

Le volet secourisme
Responsable
▪ Patrick Brunaud, directeur des formations de la Protection Civile des Alpes-Maritimes

Ressources engagées
▪ 4 formateurs PSC1

▪ 6 intervenants GQS

Le volet secourisme
Sensibilisation aux gestes qui sauvent
▪ Deux modules :
o Module 1 consacré aux gestes dans une situation d’exception
Dégagement en urgence d’une victime, mise en position d’attente pour les
victimes qui le nécessitent, pose d’un garrot ou compression sur une plaie
o Module 2 «Alerter–masser–défibriller» dédié à une situation du quotidien
L’arrêt cardiaque : apprentissage du geste et restitution du geste au cours d’un
atelier de pratique dirigée.
▪ Durée : 3 heures
▪ Encadrement : 2 intervenants GQS

▪ Nombre de participants : 15

Le volet secourisme
Prévention et secours civiques de niveau 1
▪ Deux modules :
o Les urgences potentielles
Alerte, protection, malaise, plaies, brûlures et traumatismes
o Les urgences vitales
Hémorragie, obstruction aiguë des voies aériennes, perte de connaissance et
arrêt cardiaque
▪ Durée : 7 heures
▪ Encadrement : 1 formateur PSC1

▪ Nombre de participants : 9

Le volet secourisme
Le calendrier prévisionnel d'exécution des activités
J0 correspond au jour de notre arrivée (un dimanche) au Môle Saint Nicolas
J0

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

J13

GQS

-

90

90

90

90

90

90

-

90

90

90

90

90

-

PSC1

-

27

27

-

27

27

-

-

27

-

-

-

-

-

Nombre d’élèves sensibilisés aux GQS ± 990
Nombre de personnels formés au PSC1 ± 135

Le volet pédagogique/éducatif
Collège Georges Pompidou, Montgeron (91)
http://www.clg-pompidou-montgeron.ac-versailles.fr/

Rentrée 2017 : 528 élèves, répartis en 23 divisions
Public assez défavorisé (tissu socio-économique difficile)

Le volet pédagogique/éducatif
Responsable
▪ Karine Lemonier, principale adjointe du collège

Ressources engagées
▪ 10 collégiens (siégeant au Conseil de Vie Collégienne)

▪ 2 enseignants

Le volet pédagogique/éducatif
Création d’affiches pédagogiques
▪ Hygiène, conduite à tenir en cas d’inondation
▪ GQS
▪ …etc.

Création de séquences vidéos
▪ Usage du numérique (internet, traitement de texte, …etc.)
▪ …etc.

Mise en place d’une Web radio
▪ Echange autour du quotidien des élèves
▪ …etc.

Le budget prévisionnel
Le tableau des dépenses
Intitulé
Transport

Montant (€)
14’700

Matériel de formation (GQS, PSC1)

8’500

Repas

2’800

Hébergement

2’600

Volet pédagogique/éducatif

500

Tenue (t-shirt) avec nom des partenaires

300

Déplacement AG Motion (Le Mans)

380

Réserve (±5%)
TOTAL
Base de 10 personnes, (sauf déplacement AG Motion 2 personnes)

1’500
31’280

Le budget prévisionnel
Le tableau des recettes
Intitulé

Montant (€)

LAERDAL (remise commerciale)

1’105

PRESTAN (remise commerciale)

640

Vide-greniers

320

TOTAL

1’745

Actions en cours et à venir
• Partenariat avec le lycée HEOV de Nice (cross, …)
• Dépôt de boites à dons chez des commerçants du vieux Nice
• Dépôt du projet (21 octobre) auprès des fondations :
• Air France : prise en charge des billets d’avion ?
• Autres : financement du matériel de formation ?

Le calendrier prévisionnel
• Octobre 2017 – Mars 2018 : retour des fondations sur le projet
• Avril 2018 : départ si le budget est à l’équilibre au 31/12/2017
• 2019 : report du départ de la mission

Présentation Rotary
Présentation du rôle et des actions du Rotary club
ainsi que des perspectives de projets communs

Rapport du groupe
« Recherche de partenariat »
Présentation des actions menées par le groupe et
notamment du dossier de demande de subvention
faite à la Fondation de la francophonie.

Communication digitale
Rappel du site internet de l’association et de la page
mise en place pour expliquer pourquoi soutenir
Motion et comment le faire

www.motionsectionfrance.fr

Signature de mail
Un modèle de signature de mail a été conçu pour permettre de faire connaitre un peu plus
l’association. Ne pas hésiter à demander au secrétaire général comment la mettre en place.
(sur la majorité des outils de mail comme gmail, il suffit d’aller dans les paramètres de l’outil et
de coller dans la zone de saisie la signature préalablement copiée d’un mail d’un autre membre)

Exemple de mise en place dans gmail
1 : allez dans
paramètres

2 : dans « général »,
paragraphe
« signature », coller la
signature copiée d’un
mail d’un membre qui
l’a déjà

3 : N’oubliez pas d’enregistrer en bas de la page de paramètres

Questions diverses
• Le secrétaire de Motion Môle souhaite participer à l’AG
2018 (nous le prendrons en charge dès son arrivée)

• A noter date de la prochaine Assemblée Générale :
samedi 6 Octobre 2018 à 18h

