
Assemblée Générale Motion

Samedi 5 octobre 2019



Ordre du jour

• Accueil

• Rapport moral du Président

• Rapport Scolaire

• Rapport Financier

• Voyage au Môle octobre 2019

• Questions diverses



Rapport Moral

Mot du président



Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

Chers amis,

FIDELIS-GENEROSUS ET HUMANUS

Je voudrais ainsi vous définir par ces 3 adjectifs : Fidèles, Généreux et Humains, ces 3 vertus

sœurs qui vous portent à faire du bien à vos semblables.

Les enfants du Môle St Nicolas, leurs parents et au -delà toute la population vous remercient

de ces biens dont ils bénéficient de votre part.

Ceux qui ont été au Môle St Nicolas, ont pu constater l’importance de notre association,

toutes les actions menées et tout ce qui pourrait être fait.

Malheureusement Motion France ne peut pas répondre aux multiples besoins de la

population, aux incessantes demandes des parents de voir leurs enfants pris en charge par

vous.

Rapport moral



Vous avez fait beaucoup.

De la petite école de Carénage avec une poignée d’enfants et un enseignant vous l’avez

transformée en une école capable non seulement d’apprendre à lire et à écrire à tous les

enfants trainant dans le village, mais aussi à assurer leurs études dans des collèges, d’obtenir

leur diplôme de fin d’étude et de pouvoir apprendre un métier.

Vous avez fait d’eux un « HOMME », une « FEMME » capable de produire et de gagner sa

vie.

Victor HUGO disait : « Permettre à un enfant de bénéficier de la scolarité, c’est faire de lui un

Homme de demain ».

Vous en avez fait des Hommes et des Femmes !

Quelle transformation de voir les parents de Carénage, incultes certes, mais désireux

d’adresser tous leurs enfants à l’école de sorte qu’aux heures de classe on ne retrouve aucun

enfant trainant dans le village.

Rapport moral



Quel plus grand bonheur de voir Robenson, un de nos jeunes, en tenue d’électricien avec ses EPI, 

venir d’abord nous remercier puis nous saluer.



Quel plaisir de voir Diana en tenue d’infirmière !



D’autres en tenue adaptée sur des chantiers !

Tous assoiffés d’apprendre un métier et de devenir un Homme ou une Femme grâce à vous.

N’est- ce pas aussi de notre côté donner un sens de plus à notre existence ?



Vous aurez les résultats de Carénage et du Môle par Nelly ; quant à nos 8 jeunes se trouvant à

PAP, je présenterai un à un leur parcours, leur besoin, les frais et résultats.de l’année

2018/2019.

Un grand ‘Merci’ à vous, tuteurs volontaires, permettant à un jeune garçon ou à une jeune

fille d’apprendre un métier.

Vous vous êtes engagé sur 2 ans ou 4 ans pour certains, à assurer les frais de leurs études.

C’est un engagement fort de votre part indépendamment de votre soutien annuel à la société,

indispensable pour répondre aux besoins scolaires de nos 72 enfants scolarisés, dont 38 à

l’école de Carénage et 34 dans les différents collèges du Môle.

Cette année, avec les manifestations des gilets jaunes Haïtiens contre la corruption, les écoles

ont pris un retard de 2 mois .Ainsi nos jeunes n’ont pas eu leurs vacances habituelles d’été. Ils

sont restés à PAP suivre les cours en Juillet et en Aout. .Les examens de fin d’année ont eu lieu

fin Aout.

Nous avions toujours exigé qu’ils retournent au Môle dès le début des vacances. Ils n’ont eu

que le mois de septembre pour s’y rendre d’où obligation de leur verser des allocations

pendant ces 2 mois. Trois n’ont pas eu de vacances donc sont restés à PAP pour suivre des

cours.

Ces évènements imprévisibles ont eu un impact financier sur le budget de nos jeunes.



Victime de son succès, Motion a reçu une demande de partenariat avec une association de Port

de Paix, Chef-lieu du département où se trouve le Môle. Il s’agit d’une association de quartiers

dont les objectifs sont proches des nôtres. Ce sera mis au vote.

Comme prévu un voyage se fera du 22 octobre au 5 Novembre. L’occasion pour nous de

revoir les jeunes, la population, les parents d’élève, la pousse des plantules de l’an dernier,

rencontrer le curé et présenter un des sujets demandés en l’occurrence l’ASSAINISSEMENT

aux jeunes et aux adultes intéressés, enseignants et autres.

Nous avons choisi ce sujet dans la liste reçue pour son impact sur la santé publique.

Nous profiterons de notre séjour et de la présence du Curé pour aborder l’agrandissement de

l’école. L’année dernière, l’AG avait adopté la prise en charge de tous les enfants. Cette

mesure ne peut s’effectuer sans une salle de classe supplémentaire. Nous mettrons au vote

cette proposition et en cas d’adoption nous ferons appel à des partenaires .Déjà la paroisse

d’ALLONNES serait favorable. Nous demanderons au ROTARY aussi.



Comme d’habitude, nos actions ne s’arrêtent pas aux enfants

Avec le bénéfice de la vente du petit lait et des objets nous avons répondu favorablement à la

demande du centre de Santé, désireux d’avoir certains produits de base.

Nous remercions ceux qui ont apporté un plus à ces produits et aussi, ceux qui nous ont

donné des PC pour les jeunes. Nous avons acheté deux qui nous manquaient.

Pour transporter ce matériel, les PC, 2 ballons de foot pour carénage et autres, serions obligés

de prendre une valise supplémentaire.

Il me reste à remercier Florent notre secrétaire général,

Nelly pour la présentation des résultats et Alain notre trésorier.

Un grand merci à vous tous, pour votre aimable attention.

Gardez toujours vos 3 vertus sœurs :

FIDELITE –GENEROSITE et HUMANISME

Merci

JC.



Vote

Vote pour quitus du président

Quitus voté à l’unanimité



Résultats scolaires



Répartition des élèves parrainés 
(école/collèges et lycée)

Année 2018/2019
• Carénage : 31 
• Autres écoles : 33

Total : 64

Pour 2019/2020
• Carénage : 34 (3 de plus)
• Autres écoles : 38 (5 de plus)

Total : 72



Bilan scolaire

4 premières années assurées par 

l’école de carénage

CP1 -CP2 (Années Fondamentales)

CE1 - CE2



Carénage

• 1 AF (CP1) – 8 élèves : 6 admis / 2 échecs (75% réussite)

• 2 AF (CP2) – 10 élèves : 6 admis / 4 échecs (60% réussite)

• 3 AF (CE1) – 9 élèves : 5 admis / 4 échecs (55% réussite)

• 4 AF (CM2) – 4 élèves : 4 admis / 0 échec (100% réussite)

Total : 31 élèves

Nombre inscrits  2019/2020 : 34 élèves



Foi Baptiste

9 élèves : 

7 admis/2 échecs

5 BEPC – 4 admis (80% réussite)

Nombre inscrits  2019/2020 : 9 élèves



Bonaventure

12 élèves :

12 admis/0 échec

4 CEP – 4 admis (100% réussite)

4 BEPC – 4 admis (100% réussite)

Nombre inscrits  2019/2020 : 15 élèves



Mgr Rémi Augustin

9 élèves : 

5 admis/4 échecs

3 exclus résultats non fournis

Nombre inscrits  2019/2020 : 6 élèves



Lycée de la découverte

5 élèves : 

3 admis/2 échecs

2 exclus résultats non fournis

Nombre inscrits  2019/2020 : 3 élèves



ICS

4 élèves : 

3 admis/1 échec

Nombre inscrits  2019/2020 : 3 élèves

Une jeune semble avoir un fort potentiel. Elle sera 

évaluée lors de notre prochaine mission pour 

évaluer s’il lui faut un suivi particulier



Résultats examens

CEP : 4 présentés / 4 admis

BEPC : 9 présentés / 8 admis



Jeunes en cours 

d’études professionnelles



Point individuel
Passage en revue en séance de tous les jeunes en cours de financement de leurs études 

post bac.

Par soucis de confidentialité et étant donné que le compte rendu est disponible sur le 

site, le détail des comptes individuels n’est pas mis dans le compte rendu. Pour toute 

question, voir avec le trésorier.

Les jeunes suivis dans ce cadre :

- CHOUTE  John Riberch

- CHOUTE  Sassoune 

- DEMETRIUS Ansly 

- DEMETRIUS John Witlet 

- DORIS Chandelet

- HONORAT  Diana

- HONORAT Junior 

- HONORAT  Nocles  

- NORTILUS Idalvien



Rapport financier



Vote

Vote pour quitus bilan financier

Quitus voté à l’unanimité



Questions diverses

• Demande de partenariat avec MOTION de L’Association des quartiers de Port 

de Paix

• Voyage en Octobre : apport d’une valise supplémentaire  avec 5 PC dont 3 

offerts par nos membres + différents matériels  scolaires.

Décision reportée à la prochaine AG en fonction de la 

rencontre lors du voyage d’octobre et des actions/projets 

possibles entre nos 2 associations



Questions diverses

• Construction d’une salle de classe à Carénage. Recherche de partenaires 

(Paroisse d’Allonnes …..) 

• Projet voyage début Mai 2020

• Date Prochain CA : 26 Septembre 2020 

Projet validé à l’unanimité

Date validée à la majorité 
3 absentions – 0 contre



Soirée créole

Remise des cotisations 

Repas & soirée créole

Prix du repas :13 €

Boissons : 3 € le verre / 13€ la bouteille


