
Assemblée Générale Motion

Samedi 6 octobre 2018



Ordre du jour

• Accueil

• Rapport moral du Président

• Compte rendu voyage 2018, actions et besoins de 

financement

• Rapport Scolaire

• Rapport Financier

• Questions diverses



Rapport Moral

Mot du président

Quitus voté à l’unanimité



Compte rendu

voyage septembre 2018



Actions



Actions - Plantations



Actions - Plantations



Actions - Plantations



Actions - Plantations



Actions - Plantations



Actions - Plantations



Actions - Plantations



Actions - Plantations



Actions – Rencontre 
Nouveau bureau Motion local



Actions – Centre de santé



Actions – Ecole
Rencontre enfants



Actions – Ecole
Rencontre enfants



Actions – Ecole
Travaux



Actions – Ecole
Plantations de plantules



Actions – Ecole
Rencontres institutrices et parents



Actions  
Initiation Excel



Remerciements
De    :  Diderot Cheriscar   Secretaire general Motion  Local                                       Aux   : Responsables de Motion/France

Objet : Remerciement

Monsieur Le President ,

Nul ne saurait imaginer combien je suis content pour les multiples services rendus par Motion au bien être de la communauté moloise 

plus particuliѐrement celle de Carénage.Messieurs les responsables,L’éducation dit on est le chemin qui conduit à une bonne societé et 

ceci pour vous dire que vous avez pris la bonne direction en aidant des familles nécéssiteuses.

Franchement Mesdames et Messieurs du comité de Motion France,la population adore de jour en jour votre travail.Monsieur le 

président,je me sens réellement dans une équipe qui s’engage dans l’humain,je me sentais trѐs flatté lors ou vous avez pris l’engagement 

de concert avec l’AG de m’envoyer l’attestation d’hebergement ;je serais sans nul doute à votre cote  cette année mais malheureusement 

la nature ne voulait pas toutefois je voudrais vous dire tant qu’il y a de la vie il ya toujours de l’espoir.

Je vous aurais conseillé Monsieur le président,de saluer tous les membres de Motion pour leurs contributions apportées à la jeunesse 

estudiantine et me les encourager de point faillir à cette grande mission celle d’aider des enfants nécéssiteux dans un pays si pauvre 

comme haiti.

Croyez moi Mesdames et Messieurs,vous ne contribuez pas en vain,la nature et le Grand Dieu vous auront payé pour tout ce que vous avez 

fait.

Par ces mots, je tiens à remercier tout naturellement toute l’équipe pour ce ravissant aide qui a une grande valeur pour la commne du 

Môle st Nicoals.

Esperant s’il plaise à vous et à l’AG de de s’engager plus profondément si l’envie de me voir à votre coté manifesterait encore.

Que le grand architect de l’univers vous couvre de ses multiples grâces et vous protѐge également dans ce lourd engagement.

Merci votre seviteur DIDEROT Cheriscar



Remerciements

Expéditeur: Chandelet Doris <chandeletdoris@yahoo.fr>

Date: 28 septembre 2018 à 21:22:00 UTC+2

Objet: Remerciement

Je ne sais pas comment commencer cette lettre;

c'est pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi.

Personne n'est aussi utile que vous et gentil que vous. Je veux vous remercier de tout cœur .

Merci de m'avoir motive tout au long de mon parcours. je pense qu.il n'aurait pas été possible

de réaliser des choses sans votre précieux soutien. je vous dois beaucoup de choses dans la

vie.un merci spécial a vous mes chers parrains

mailto:chandeletdoris@yahoo.fr
http://qu.il/


Comptes rendus de la 

mission de septembre

- Martine Delcroix

- Hervé Roose

- Lecture d’une lettre de Michel Bezault (Rotary)



Besoins de financement



Carénage – Eau et électricité



Centre socio culturel – Porte entrée



Centre socio culturel - Local motion 



Etudes post bac de nos jeunes



Résultats scolaires



Bilan scolaire

4 premières années assurées par 

l’école de carénage

CP1 -CP2 (années fondamentales)

CE1 - CE2



Bilan scolaire

Objectif
Initialement : CEP

Aujourd’hui : CEP ➔ Bac voire plus



Répartition des élèves parrainés 
(école/collèges et lycée)

Carénage : 28

Autres écoles : 41

Total : 69



Résultats examens

CEP : 5 présentés / 5 admis

BAC : 3 présentés / 1 réussi (Sassoune)

Les 2 qui n’ont pas réussi demandent un 
parrainage pour un cursus court de 2 ans 

accessible sans BAC



Parrainage motion

Ecole : tous les enfants de l’école de Carénage

Collèges et Lycée : les enfants de Carénage qui ne redoublent pas

Demande faite par la population à motion local :
Prendre en charge tous les enfants du Môle. Aujourd’hui impossible 

pour l’association.

Proposition : 
Donner une seconde chance si les jeunes ont 2 années minimum 7 de 

moyenne (sur 10) pour revenir sur le parrainage motion



Jeunes ayant terminé 

leurs études professionnelles

Ronald Nortilus (Nelly / Georgie / Jean Michel) – Comptabilité - 4 ans

Doris Anson (Eddy Nicole) Conducteur d’engins – 2 ans

Souhaite faire des études complémentaires BTP – 2 ans



Jeunes ayant terminé 

leurs études professionnelles

Honorat Robenson (Alain et Marie Jo) –

Electricien - 2 ans

Loussaint Rolny (Denis et Jean-François) –

Technicien Labo – 2 ans

Termine son stage de fin d’études fin novembre



Jeunes en cours 

d’études professionnelles

Honorat Diana (Catherine Guessard) –
Infirmière - 4 ans – reste 1 an

Doris Chandelet (Yves et Josselyn) –
Ingénieur Informaticien – 4 ans – reste 1 an

Choute Ribech (Jean Charles / Nicole 
Bourven) – Bureautique Informatique - 2 ans 
– Reste 1 an



Jeunes candidats 

à des études professionnelles

Demetreus John Witlet (Jean-François et Denise Lainé, Georgie et Jean-Michel 
Delacencellerie, Yves Abonnat) – Electricien - 2 ans

Honorat Nocles (Hervé Roose, Jean-François et Denise Lainé, Babette Gautron) – Technicien 
en génie civil – 2 ans

Choute Sassoune (Florent Paillereau, Jan-François et Denise Lainé, Sylvie Debuissére) –
Infirmière - 4 ans

Honorat Junior (Jean-François et Denise Lainé, Jean-Charles Harrigan, Evelyne et Alain 
Dorison) – Réfrigération climatisation – 2 ans

Nortilus Idalient (Patrick et Aïcha Dorizon, Serge Gautron, Myrtha Harrigan) – Electricité 
Bâtiment Industrie– 2 ans

Ansly Demetrius (Eddy et Nicole Alerte, Sabine et Patrice Patard, Michel Bezault ) –
Electricien - 2 ans

L’ensemble des jeunes est parrainé cette année (environ 500€ par parrain par an) 

Si de nouveaux parrains sont motivés, ils permettraient de diminuer la charge à des parrains 

et ce notamment pour ceux en cours où il n’y a pour l’instant pas 3 parrains par jeune.



Rapport financier

Quitus voté à l’unanimité



Questions diverses
• Financement des élèves avec un montant fixe par élève quel que soit le 

collège/lycée

• Possibilité de réintégrer le parrainage motion si l’année du redoublement et la 
suivante le jeune a une moyenne de 7/10 minimum

• Etude de la prise en charge des jeunes dès la maternelle

• Demandes relayées par motion local 
• Travaux locaux (électricité et porte d’entrée du centre socio culturel)
• Prise en charge de l’ensemble des jeunes du Môle
• Attribution d’un budget propre

adopté à l’unanimité

adopté à la majorité (1 abstention)

Projet à étudier pour la prochaine AG

A l’unanimité : 

- OK pour Travaux électricité et porte d’entrée sur présentation préalable des devis

- Pas possible pour l’association de prendre en charge l’ensemble des jeune du Môle

- Pas d’attribution d’argent pour le budget propre de motion local mais financement des 

évènements si validés par le bureau de motion section France



Soirée créole

Remise des cotisations (75€/membre)

Repas & soirée créole

Prix du repas :13 €

Boissons : 2 € le verre / 13€ la bouteille


