
Assemblée Générale ordinaire de Terre sans Frontière 

La Dîmière à Hipsheim 

16 octobre 2021 

 

Ouverture de la séance à 10h15 

 

Les six membres sortants cette année sont :  

Marcel Ehrhard  -  Michèle Lienhart - Isabelle Misme -  Marthe Schneider  -  Yolande Trinité-Schillemans  et André  Sprauel 

Les six sortants se représentent. Il reste huit sièges à pourvoir pour arriver aux 18 prévus par les statuts.   

Aucun nouveau candidat ne s’est manifesté. 

  

Excusés : Michel et Cristina Cambas, Geneviève David, Yolande Trinité 

 

I. Rapport d’activité 2020-2021 (par André Sprauel) 

 

« Soyons heureux de pouvoir nous réunir en " présentiel " ! 

Comme le laissait entendre le rapport d'activité de l'année dernière que nous n'avons pas pu analyser en assemblée générale (mais qui sera soumis à votre 

approbation aujourd'hui), les contraintes sanitaires liées à la Covid ne nous ont guère facilité la tâche. 

Nous pouvons être d'autant plus fiers d'être toujours à la barre de notre petite association.  

Pour nous en convaincre, parcourons notre activité depuis l'automne 2020. 

 

En Europe : 

Nous sommes principalement restés présents sur le front des détresses locales. 



Même si les conseils de solidarité (travail des assistantes sociales aux côtés, selon le cas, de la Croix Rouge, de la Conférence de Saint Vincent de Paul, des 

Restos du Cœur, de Caritas, des CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale) qui constituent notre principal garant d'une utilisation judicieuse de nos aides, 

ont été, eux aussi, ralentis ou perturbés par la crise sanitaire.  

Non seulement les demandes d'aides en provenance des conseils de solidarité reprennent - nous avons participé par exemple au financement d'équipement 

énergétique, à l'apurement de dettes d'énergie, à des coups de pouce pour faire face aux frais liés au logement (loyers, frais de déménagement, logement 

d'étudiants sans ressources) -, mais ces aides risquent à l'avenir d'augmenter en même temps que le nombre de personnes touchées la pauvreté. En particulier 

parmi celles victimes de problèmes de santé ou de handicaps. 

Par ailleurs, il nous arrive d’intervenir dans des situations plus atypiques lorsque des personnes ont tout perdu dans un incendie ou qu'elles doivent équiper une 

voiture de pneus pour reprendre leur travail ou encore acquérir du matériel de soins coûteux pour personnes handicapées. 

Nous avons fait parvenir 100 sachets de cœurs ou d’étoiles avec le macaron de TSF aux sinistrés de la vallée de la Vésubie (Saint-Martin-Vésubie) ; y ont été 

ajoutés des cœurs en terre cuite de Dorothée, une carte et une lettre d’accompagnement de TSF. Cette action s’inscrit dans un ensemble d’initiatives de la 

commune de Hipsheim. 

Je rappelle que dans ce cas le critère principal reste la confiance dans les personnes qui nous soumettent le cas. 

 

La situation des demandeurs d'asile, qui peut aussi être assimilée aux détresses locales est, comme vous pouvez le constater régulièrement dans les médias, loin 

de s'améliorer. 

C'est pourquoi nous continuons à soutenir régulièrement le Collectif d'Accueil pour les Solliciteurs d'Asile à Strasbourg (CASAS, casastrasbourg@wanadoo.fr) 

qui leur permet de trouver plus rapidement les moyens de régulariser leur situation. 

Cela explique la présence discrète mais réelle de Terre sans Frontière parmi les acteurs des cercles de silence qui passaient le cap de leur 13ème année en mai 

dernier. 

Cela explique également pourquoi nous avons soutenu un collectif de soutien né à Orschwiller pour éviter qu'une famille sri lankaise, présente en Alsace 

depuis 2017, ne soit renvoyée dans son pays au péril de leur vie. 

Cette famille peut enfin, grâce à cette action et après bien des obstacles administratifs franchis, envisager son avenir plus sereinement. 

 

Souvenons-nous que ces aides aux détresses locales, qui restent un des piliers de notre activité,  ne sont possibles que grâce à vos dons et grâce à la collecte de 

la St Ludan (qui a modestement mais réellement repris cet été), à la réouverture de nos stands d'Obernai, de Hipsheim, alimentés par les objets fabriqués tout 

au long de l'année par nos ateliers "bricolage" ainsi que par les objets qui nous parviennent parfois des pays où nous sommes engagés ; grâce aussi à nos 

pâtissières ou pâtissiers, à notre opération Donnons un cœur à Noël qui résiste toujours (merci entre autres à Michèle, à François), à notre vente de sapins qui 

reprend également cette année même si c'est de manière un peu différente (vente uniquement sur commande prépayée et retrait le 5 décembre entre 14 et 17 

heures) et, enfin, à notre vente de couronnes de l'Avent qui seront tressées les 13 et 14 novembre et décorées les 20 et 21 novembre pour être vendues à 

l’ouverture de notre stand le samedi 27 et le dimanche 28 novembre prochains par nos indéfectibles et omniprésentes bricoleuses. 

Toutes ces modalités sont, comme vous le savez, détaillées dans note numéro 175 de Axes sorti début octobre. 

 

mailto:casastrasbourg@wanadoo.fr


En Afrique 

À Madagascar  
 

Nous avons aidé les Petites Sœurs de l’Évangile à Tananarive, soutenues par Enfants Espoir du Monde, à reconstruire le toit d'une école. Cette aide a pu 

s'effectuer rapidement grâce à notre concertation par internet. 

 

Nous restons fidèles à l'association Vozama par le parrainage pendant une nouvelle année de 10 écoles (postes d'alphabétisation) dans la région de 

Fiananrantsoa à hauteur de 3000€. 

 

Par ailleurs Jaques Ütter nous a soumis en novembre 2020 le dossier d’un projet d’adduction d’eau au bénéfice de 7 villages, d'un centre de soins et d'une 

communauté de Frères de la Doctrine Chrétienne malgaches (la Congrégation de Frère Claude) installée en milieu rural sur les Hautes Terres de la Grande Île.  

Le dossier remarquable nous est parvenu le 15 novembre. Aucun regret d’y être associés :  

« Votre contribution permettra de financer la construction des trois nouveaux points d'eau : 

-une borne-fontaine publique dans le village d'Akodro Est, 

-une borne-fontaine publique dans le village d'Akondro Ouest, 

-un lave-mains dans la cour de l’École Primaire Publique des deux villages, récemment restaurée par Vozama. » 

 

Ce projet a été retardé à cause de la situation sanitaire, mais non abandonné. 

Nous y consacrerons notre concert de novembre 2021. 

 

Au Togo 
 

-Tablao : Il s'agit d'un projet de développement d'une école, de Catherine et Francis Guidot qui s’appuyaient jusqu'en juillet 2021 sur l'association belge 

Terradialoog qui a cessé ses activités. 

Terre sans Frontière a pris le relais. Nous avons financé des toilettes sèches pour l'école à hauteur de 2000€ suite à une concertation à distance. Les anciens 

donateurs de Terradialoog peuvent continuer à soutenir le projet grâce à TSF. 

-Villages de la région du Haho : développement de projets d'adduction d'eau par l'association ACPAHU (Action et Partage Humanitaire). Projet supervisé par 

Véronique Bruder et Jacky Wolfhart, maire de de Benfeld. 

Nous avons dédié notre fête des fleurs à cette action. 

-Financement d’un abri « apatam » (structure en bois couverte) pour aider et former 75 femmes du village de Inaba (Région Bassar) à acquérir leur autonomie. 

La construction s’élevant à 7000 € (mais seuls 40 % restaient à payer) suffira pour redémarrer une affaire restée en plan. 

C’est un projet de Canop'Terre  à Erstein. ACPAHU soutient également ce projet. Les femmes seront formées à la culture maraîchère selon les principes de 

l'agroécologie ; mais elles ont aussi participé à la construction de l'apatam. TSF a financé les 3000 € restants. 



Au Cameroun  

À la demande d' EEDM (Enfants Espoir du Monde), nous avons envoyé, le 4 août dernier, 2914 € pour financer les études de 2 étudiants, ex-pensionnaires de 

l’orphelinat de Ntolo dont l'activité s'est arrêtée suite au décès de sa directrice. 

 

En Asie 

Aux Philippines 

À Boljoon : nous continuons notre aide au projet d'accompagnement scolaire et d'exploitation agricole coopérative biologique: Actfree Farmer’s Association 

que Ricardo Venan poursuit avec constance. Il nous envoie régulièrement le bilan scolaire des jeunes et son bilan financier. 

 Il a obtenu en août dernier une aide substantielle du ministère du Travail philippin (25 193€ pour développer un projet de production de bananiers (pour 

fabriquer des chips) et de cacaoyers (pour fabriquer du chocolat). Il est en train de conquérir son autonomie grâce à son projet de développement en agriculture 

bio et à sa volonté de devenir une ferme école dans ce domaine. 

Au Népal 

Grâce à notre travail à distance, nous avons réussi à apporter une aide exceptionnelle de 7500 € à l’association d’Aurore Archetti-Lefrançois (Écoliers du toit 

du monde) qui travaille à parachever la construction de son école dans la région de Pokara au Népal malgré tous les obstacles apparus du fait de la pandémie et, 

surtout, malgré l’épouvantable catastrophe de l’incendie total de sa maison dont Aurore a été victime samedi soir 16 janvier 2021. 

 

En Amérique 

Au Brésil 
 

A Rio, nous aidons mensuellement l'association Casa d'Arvore grâce à Cristina et Michel Cambas qui rencontrent régulièrement les membres sur place. Merci 

à eux. 

En raison de la pandémie et de la situation politique, le sort de la population s’est considérablement dégradé. TSF s'est investie dans de l'aide alimentaire dans 

le cadre de l'opération « A Fome Grita nas Ruas » (" La faim crie dans les rues. ") à laquelle Cristina et Michel ont participé sur place, à Copacabana. Il est fort 

probable que nous soyons amenés à renouveler notre aide prochainement. 

Nous essayons également, toujours par le biais de Cristina et Michel de soutenir Matheus, un étudiant, dans son parcours scolaire qui a pu reprendre cette 

année. 



 

En Haïti 

La situation là-bas s'est considérablement aggravée. À une situation politique délétère se sont ajoutés un séisme et une tempête tropicale.  

-Avec EEDM nous avons pu apporter en août une aide d'urgence de 5000€ aux sinistrés du tremblement de terre. La plupart des centres de formation soutenus 

par EEDM au sud de l'île ont été détruits. (Voir détails sur le site www.eedm.fr ). 

-Nous n'avons pas de nouvelles récentes du foyer de la Providence que nous soutenons depuis de nombreuses années à Port au Prince. Les dernières datent du 

mois de mars et proviennent de Ginette Déliné qui, parallèlement à la gestion du foyer, s'occupe de la jeune Francesca. 

Espérons que nous pourrons bientôt reprendre notre collaboration. 

 

En Bolivie (Macha’k Wayra). 

Un projet « optique » destiné à dépister et à soigner les nombreuses déficiences visuelles constatées sur place (Hauts Plateaux) a été défini le 6/12 dans un mail 

de Myriam Perez, présidente de Macha’k Wayra.  

Cette action s'effectue avec des équipes d’ophtalmologistes français et boliviens. 

« Depuis 2009 Macha'k Wayra a organisé plusieurs campagnes de dépistage avec donations de lunettes si nécessaires. La dernière campagne date de 2018. 

Grâce à l'optométriste, acteur principal de cette campagne, ils ont été contactés par une équipe d'ophtalmologistes désireuse d'aller en Bolivie développer ce 

projet non seulement par des dépistages mais aussi des interventions ambulatoires en particulier de cataractes nombreuses dans la région des hauts plateaux. 

La première mission exploratoire et de mise en place n'a pas pu se faire en 2020, mais ils sont très motivés pour le faire en 2021. 

L'objectif est donc de pallier un manque de spécialistes dans la région, de dépister, traiter et assurer le suivi ou le faire assurer par des médecins de La Paz. Le 

mari de la présidente,  Myriam Perez, qui revient de Bolivie a rencontré le maire, responsable administratif du Centre de Santé ainsi que le médecin 

directeur de ce centre. Ils sont très motivés et ont déjà décidé de mettre une salle à disposition pour la chirurgie. (...) 

Ils vont contacter le chirurgien pour le mettre au courant de cet accord et voir l'équipement nécessaire. Le projet doit se pérenniser grâce à une association 

"Pour les yeux du monde" à laquelle appartient cette équipe d'ophtalmologistes. » 

La documentation que TSF a reçue courant février précise les conditions de financement prévues pour ce projet et la part suggérée de TSF. 

Nous avons les moyens de soutenir ce projet très sérieux. Nous pouvons donner 2000 euros cette année et 4000 l’année prochaine. Là encore, notre 

concertation s'est effectuée à distance en février dernier. 

http://www.eedm.fr/


 

Remerciements 

Tout cela n'aurait bien sûr pas été possible sans : 

-nos bricoleuses, nos pâtissiers, nos artistes qui, chez eux à Mittelbergheim ou à Hipsheim, ont œuvré de longues heures durant à la réalisation d'objets à 

décorer ou à déguster, qui ont tressé et décoré des couronnes de l'Avent et les ont vendues malgré les restrictions sanitaires et la suppression de notre marché de 

Noël en 2020. 

-celles et ceux qui ont assuré les permanences à la fête des fleurs le 8 mai, à la Saint Ludan le 29 août. 

-Alain Ries et Stéphane Horand qui veillent à la continuité de notre présence sur la toile, du lien entre nous et à la possibilité de à travailler à distance. Sans 

cela nous aurions dû renoncer à notre activité. 

-N'oublions pas les membres du CA qui se sont réunis entre 3 et 7 fois depuis la dernière assemblée générale, même si c’était virtuellement, et tout 

particulièrement Joseph, notre trésorier, Lucienne, notre rédactrice en chef de Axes et nos secrétaires (Michèle et Isabelle et Alain). 

Joseph a dû se former à un nouvel outil de gestion comptable, l'ancien étant devenu inutilisable. 

À ce propos, nous cherchons toujours un relais potentiel pour succéder à Joseph. 

Michèle, de même, cherche à être relayée dans son activité de secrétaire. Nous apprécions d'autant plus qu'elle ait accepté de continuer d'exercer cette 

responsabilité en attendant. 

Que soient remerciés d'avance toutes celles et ceux qui sont d'ores et déjà engagés dans l'organisation de notre concert du 11 novembre qui nous permettra, 

comme vous avez pu le lire dans Axes n° 175, de soutenir le projet d'adduction d'eau mené par l’association Vozama, ainsi que dans la période de Noël à venir. 

Adressons enfin notre reconnaissance au Père Étienne Helbert, qui nous met gracieusement à disposition son presbytère pour bricoler, ainsi qu'aux Amis de la 

Dîmière . 

 

Je vous invite à présent à vous pencher sur le rapport financier de Joseph qui, au-delà de sa rigueur exemplaire, vous montrera que nous avons pu rester actifs 

malgré la situation exceptionnellement redoutable que nous continuons de traverser. » 

 

 

II. Rapport financier 2020-2021 (par Joseph Burckel) 

« Pour cet exercice, les recettes sont en augmentation malgré la crise et son cortège d’annulations. 

Les dons ont largement compensé le manque à gagner. Nos membres et sympathisants ont tenu à témoigner leur soutien à Terre Sans Frontière , conscients des 

difficultés éprouvées par l’association en raison des mesures sanitaires. Par exemple, au moment où notre concert aurait dû avoir lieu, de nombreux chèques et 

virements - dont certains très conséquents - nous sont parvenus. 

Parmi les actions publiques qui ont pu se maintenir, il faut noter la vente de Noël d’Obernai, sans stand en ville, mais avec une recette égale aux autres années 

grâce aux efforts et à l’ingéniosité de Paulette et Paul Helbert. Pour les cœurs, l’essentiel des ventes a eu lieu dans la vallée de Munster où Mireille Korman 

s’est mobilisée avec l’association Esperanza , comme tous les ans pour vendre en porte à porte. 



Dans le bilan de l’an dernier, je signalais que nous avions entièrement dépensé les sommes provenant de CAPI France  et destinées aux Philippines et qu’il 

fallait mobiliser à présent des fonds conséquents pour d’autres projets. Force est de constater que nous ne l’avons pas fait suffisamment. Le montant de nos 

aides a baissé et l’exercice est excédentaire de plus de 23 000 euros. Sachant que cette somme s’ajoute à des réserves déjà très importantes, nous devons 

impérativement augmenter le montant de nos aides ici et dans le monde. 

Puisque nous en avons la possibilité, nous avons l’obligation morale de « mettre debout» de plus en plus de personnes. 

Cf. Graphiques et tableaux ci-dessous :  

Bilan financier 
 

COMPTE "RÉSULTAT" du 1/07/2020 au 30/06/2021 

      

TOTAL CHARGES   TOTAL PRODUITS 

      

Aides et soutiens  67 886,78       Dons et collectes  73 969,40     

Frais "Axes"  2 621,70       Dons réguliers et parrainages  15 923,52     

Frais génér. (Poste, Assur,)  902,91       Actions diverses (brut)  9 121,00     

Frais actions  4 429,15       Intérêts bancaires  787,26     

Frais bancaires  481,40       Produits exceptionnels  

      

  76 321,94 €      99 801,18 €  

      

Excédent de l'exercice  23 479,24 €      

      

      

  99 801,18 €      99 801,18 €  

      
Données pour le graphique Bilan    Données pour le graphique Recettes  

BILAN    Dons et collectes 73 969,40 

    Dons réguliers et parrainages 15 923,52 

RECETTES  99 801,18       Actions diverses (brut) 9 121,00 

DEPENSES  76 321,94       Intérêts bancaires 787,26 

SOLDE  23 479,24         
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DÉPENSES TOTALES 1/07/2020 – 30/06/2021 
     

Aides Année 2020/2021     

Philippines Boljoon 11 800,00    

Détresses locales 9 865,12    

Togo Tablao 7 535,40    

Népal 7 500,00    

Brésil - Casa de Arvore 7 200,00    

Madagascar 6 670,00    

Mexique (ex Sierra) 5 850,00    

Aide Réfugiés Sri Lanka 3 866,26    

Togo Canop’Terre 3 100,00    

Bolivie 2 000,00    

Appareil rééducation handicap 1 600,00    

Haïti 900,00    

     

TOTAL AIDES 67 886,78    

     

AXE (Impression et affranch.) 2 621,70 1 236,00 1 385,70  

AFFRANCHISSEMENTS (Reçus) 484,00    

     

PRIMES ASSUR. 418,91    

     

FRAIS BANCAIRES 481,40    

FOURNITURES ACTIONS 4 429,15    

     

TOTAL AUTRES DEP. 8 435,16    

     
Données graphique DÉPENSES TOTALES 76 321,94    

     

Aides/soutiens 67 886,78    

Fournitures actions 4 429,15    

Frais "Axes" 2 621,70    

Frais génér. 902,91    

Frais bancaires 481,40    
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REPARTITION DES RECETTES AVEC RESULTAT NET DES ACTIONS : 95 372,03 € 

Dons sans affectation 

Dons avec affectation 

Résultats actions 

Intérêts et divers 



 

Répartition des recettes TSF 2020 – 2021 Données pour les graphiques     

         

    
RÉPARTITION DES RECETTES TOTALES 
:     

Dons sans affectation  65 774,16       99 801,18 €  99801,18  -      

Dons sans reçus  1 250,00            

Dons divers avec reçus  57 009,40       Dons sans affectation  65 774,16        

Dons permanents  7 514,76       Dons avec affectation  24 118,76       89 892,92 

Parrainages sans affectation    Recettes Actions  9 121,00      Chq Concert  

    Intérêts et divers  787,26       89 892,92 

Dons avec affectation  24 118,76     89 892,92          

Parrainages affectés  8 408,76            

Togo  1 714,44            

Colombie  1 505,00       
RÉPARTITION DES RECETTES AVEC 
RÉSULTAT NET DES ACTIONS :     

Sénégal  1 464,00       95 372,03 €     

Haïti  450,00            

Mexique  550,44            

Philippines  1 764,88            
Parrainage réfugiés Sir 
Lanka  300,00            

Détresses Locales  660,00       Dons sans affectation 65 774,16    

Autres dons affectés  15 710,00       Dons avec affectation 24 118,76 89 892,92   

Mexique  4 100,00       Résultats actions 4 691,85    

Détresses Locales  650,00       Intérêts et divers 787,26    
Famille Liyanage (Réf Sri 
Lankais)  2 900,00       Régularisations     
Appareil rééducation 
handicap  600,00            

Action Togo Canop’Terre  550,00            

Madagascar  710,00            

Bolivie  250,00            

Togo Tablao  5 950,00            

         



Actions  Recettes  Dépenses Résultat      

  9 121,00      4 429,15      4 691,85          

Pommes Chrysanth.     -          

Saint Ludan 2020  118,00       118,00          

Marché Noël Hipsheim 2020  148,00      854,14     -706,14     Total avec recette nette des actions 95 372,03    

Marché Noël Obernai 2020  3 051,00       3 051,00     Dépenses actions 4 429,15    

Concert 11 nov    -     Total avec recette brute des actions 99 801,18 0,00   

Donnons un cœur 2020  2 354,50      1 570,11      784,39          

Fête des fleurs 2021  3 449,50      2 004,90      1 444,60          

    -          

    -     Concert espèces     

    -          

    -     concert chèques     

    -      0,00    

         

Divers  787,26            

Intérêts  787,26       Dép. concert     

         

         

         

  99 801,18            

     0,00    

         
Pour info total dons avec 
reçus:  88 642,92       9 121,00          

Dons divers avec reçus  57 009,40            

Dons permanents  7 514,76            

Parrainages sans affectation  -            

Parrainages affectés  8 408,76            

Autres dons affectés  15 710,00            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques diverses :  

-Nos aides sont très importantes.  

-Nous avons très peu de frais pour le fonctionnement de l'association : seulement les frais de poste et d’assurance, des dépenses pour certaines actions et des 

frais bancaires pour les virements à l’étranger 
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Colonne F 73969,4 15923,52 9121 787,26   

RECETTE TOTALE: 99 801,18 € 



-Les recettes proviennent essentiellement des dons et des collectes : près de 74 000 €  (somme en baisse par rapport à l’an passé)  + presque 16 000 € de 

virements 

-Parmi les actions (qui rapportent environ 5000 € de bénéfice) : ce sont surtout les marchés de Noël  et le concert du 11 novembre qui rapportent de l'argent. 

-Poste le plus important : les Philippines 

-Détresses locales : près de 10 000 € 

-Brésil : 7200 € 

-Mexique (ex-Sierra) : Geneviève finance souvent plus de la moitié des aides envoyées à une famille qu’elle connaît et soutient de longue date. Quelques 

parrainages. 

-Une famille de réfugiés au Sri-Lanka a été soutenue. 

-Vifs remerciements à Bernard Misme qui a aidé Joesph dans la gestion d’un nouveau logiciel. 

-Recettes en augmentation malgré la crise. De nombreux chèques et virements sont parvenus au moment du concert qui n’a pourtant pas eu lieu. Paul et 

Paulette ont vendu de nombreuses couronnes à Noël. 

-La fête des fleurs a pu se maintenir. 

-Des associations qui se sont arrêtées s’appuient sur TSF pour pouvoir bénéficier du procédé de défiscalisation. 

 

 

III. Rapport moral (par André Sprauel) 

« Je ne peux que me réjouir d'être toujours avec vous pour faire vivre notre association, de constater également que jusqu’ici elle a relativement bien résisté à la 

tempête de la pandémie. 

J'espère de toutes mes forces que cela continue et que notre avenir sera plus serein. 

Étant cependant d'un naturel inquiet, je ne peux pas éviter certaines interrogations hormis le fait que nous avançons en âge et que je ne vois pas l'ombre d'une 

relève : 

-Comment allons-nous gérer notre prochain concert : aurons-nous un public ? Saurons-nous appliquer les mesures de précaution sanitaires ? 

-Comment allons-nous traverser la période de Noël : la St- Nicolas, les sapins, les cœurs ? 



-Quand le voyage en Autriche pourra-t-il à nouveau avoir lieu ? 

-Trouverons-nous la force et l'imagination nécessaires pour réorganiser une rencontre conviviale en mai-juin 

-Qui va relayer Michèle au secrétariat  ? 

-Qui va relayer Joseph à la comptabilité ? 

-Quelqu'un pourra-t-il un jour se rendre à Boljoon comme Ricardo le demande régulièrement à Laurence ? 

Voici ce qu'elle m'écrivait le 22 août dernier : " Récemment j'ai eu une conversation assez longue avec Ricardo à propos de ses projets à Boljoon et San 

Antonio.  

Il me faisait également part de la crainte qu'éprouvaient de nombreux Philippins de voir arriver à échéance la présidence de Duterte, lequel contrairement à 

ce que nous pouvons en lire dans notre presse, bénéficie d'un soutien large et inconditionnel de la population.  

Je sais que je ne retournerai pas seule aux Philippines; les deux voyages, en 2011 et 2014, furent assez éprouvants pour une femme seule… » 

Et pourtant des signes d'encouragement se manifestent régulièrement comme l'autre jour les messages de remerciements des étudiants camerounais Louis 

Audon et de Fongang Yemele (Merveille) qui peuvent mener à bien l'un ses études d'ingénieur, l'autre ses études d'infirmière grâce à une aide que nous avons 

pu leur procurer l'été dernier par le truchement d' EEDM. 

Voici quelques passages de la lettre de Louis Audon : 

L’État a tendance à valoriser davantage ceux qui viennent de l’extérieur que ceux formés dans leur propre pays, raison pour laquelle j’aimerais poursuivre 

mes études à l’extérieur ce qui permettra, de retour dans mon pays, de créer une ONG pour soutenir les enfants en difficulté tout comme maman Josette 

l’aurait voulu ou encore j'aimerais être entièrement au service de EEDM du genre "  partout où le besoin se ferait, je pourrais intervenir " . (...) 

Je tiens vraiment à dire un grand merci à toute la grande équipe EEDM et TSF pour tout ce que vous faites pour nous, mille fois merci, que Dieu vous accorde 

longue vie pour continuer ce travail remarquable que vous faites pour les personnes en difficulté de par le monde(…) et renforce vos capacités afin de mener à 

bien la noble mission qui est la vôtre à savoir : donner espoir aux enfants vulnérables. 

Ces étudiants camerounais sont aidés entre autres par le don accompagné d'une lettre du vénérable professeur Jacquin se terminant par : Vive l'esprit du Pope. 

La vie est devant nous disait souvent ce dernier.  » 

IV. Rapport des réviseurs aux comptes (exposé par Anita Rinck et Philippe Gorvan) 

Les comptes sont réguliers et excellemment tenus. 

Grand merci à Joseph ! 

Nomination des réviseurs aux comptes pour l’an prochain :  



Philippe Gorvan et Bernard Misme se proposent.  

Quitus est donné au trésorier à l’unanimité. 

 

IV. Vote des rapports et proposition du nouveau Conseil d’administration 

Rapport d’activité : adopté à l’unanimité  des présents 

Rapport financier : adopté à l’unanimité des présents  

Vote du procès-verbal du compte rendu de la précédente assemblée générale adopté à l’unanimité. 

Vote du renouvellement du Conseil d’administration : 

Les dix-sept membres actuels se représentent : vote à l’unanimité. 

VI.  Témoignages et échanges 

André Sprauel nous informe :  

Il y a plus de vingt ans Jean-Luc Nachbauer, documentariste TV, a réalisé des prises de vues entre Sigolsheim et St Ludan lors d'une marche de plusieurs jours, 

en vue de réaliser un documentaire sur le Pope. Ce projet n'a pas abouti mais il reste à Jean-Luc plusieurs heures de prises de vue (rushes). Pour que ces 

documents soient lisibles, il faut les numériser. Cela a un coût : environ 1800€ TTC.  

La numérisation des images sera professionnelle, de qualité. Nous aurons accès à un format libre de droits, en MP4 et il l y aura aussi une version en format 

" Point Move ». 

Jean-Luc nous a demandé si nous étions intéressés par la conservation de ces documents. 

Naturellement, nous ne voulons pas financer cette opération avec les fonds de TSF, que les donateurs nous ont confiés afin d'aider des personnes en détresse. 

Nous proposons de lancer une souscription dans ce but :  

-A raison de participations de 10€, il nous faudrait trouver 180 souscripteurs. 

-Ces participations ne pourront bien sûr pas être défiscalisées, ne rentrant pas dans les finalités de notre association. 

-Chaque souscripteur sera destinataire d'un lien internet lui permettant de lire et /ou de télécharger ces documents. 

-La même demande sera adressée aux associations Les Amis de la Dîmière et les Amis des 800 ans de Hipsheim. 

-Au cas où la somme récoltée serait supérieure au coût de la numérisation, le surplus serait reversé à TSF pour alimenter ses actions d'aide aux détresses 

locales. 

 



NB : Jean-Luc Nachbauer nous fournirait également deux ou trois copies au format " Move" qui permettrait de réaliser un montage structuré des prises de vues 

sous forme de documentaire sur le Pope au cas où il se trouverait au sein de l'une ou l'autre association une personne ayant les compétences techniques pour le 

faire.  

 

- Bernard Misme a contacté le maire de Hipsheim qui va en parler au prochain conseil municipal. 

- Alfred Marx suggère que ce soit quelqu’un qui connaisse bien le Pope et soit un spécialiste technique. 

- Lucienne Ketterlin  a des carnets du Pope (notes préparatoires à ce projet, échanges avec Jean-Luc). 

- Jean-Luc s’occuperait de la numérisation des documents et Lucienne et Alain pourraient occuper leur retraite à s’occuper, entre autres, du montage. 

- Isabelle Misme aimerait que TSF se joigne au projet des Amis de la Dîmière  pour venir en aide une fois par semaine à des personnes en difficultés en 

créant une structure d’accompagnement (recherche de bénévoles). Il n’y a pas de CCAS à Hipsheim. 

- Marthe répond que son mari a repris la musique et pourrait jouer du piano. Lors de la fête des fleurs, des personnes ont découvert sur Facebook la tenue 

de cette fête. C’est un problème de communication qu’il faudrait encore améliorer. 

- François Finck évoque un problème pour les détresses locales : en raison de l’interruption des conseils de solidarité dans certains secteurs, des 

personnes n’ont plus pu solliciter des aides. 

- Monique Osswald répond qu’il y a eu de nouvelles aides de l’État et qu’il y aura de nouvelles procédures dans les mois à venir. 

- Marthe Schneider rappelle que beaucoup de personnes connaissaient le Pope.   Il faudrait que ce film soit disponible le plus rapidement possible.  

 

 Clôture de l’Assemblée Générale à 12h00 

       André Sprauel   Michèle Lienhart 

 

   


