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   Assemblée générale ordinaire de Terre sans Frontière 

La Dîmière à Hipsheim 

23 novembre 2019 

 

Ouverture de la séance à 17h10 

 

Les cinq membres sortants cette année sont :  

Joseph Burckel  -  Geneviève David - François Finck - Paul Helbert - Thierry Ketterlin  

Les cinq sortants se représentent. Il reste six sièges à pourvoir.  Pas de nouveaux candidats. 

Un siège sur les 18 prévus par nos statuts ne sera pas occupé. 

 

Excusés : Geneviève  David, Paul Helbert, André Horvat 

 

I. Rapport d’activités de novembre 2018 à novembre 2019 (par André Sprauel) 

« Oui, à nouveau le cap d'une année est franchi. 

Oui, on peut parler d'une sorte de miracle, mais pas au sens où le miracle se produit sans que qui que ce soit 

y puisse quelque chose. 

Il s'agit plutôt du résultat souvent étonnant d'une sacrée dose d'engagement et de dévouement. 

Voyons où et comment. 

 

En Europe : 

Notre action se centre plus que jamais sur les détresses locales en s'appuyant la plupart du temps sur le 

travail des assistantes sociales au sein des conseils de solidarité aux côtés selon le cas de la Croix Rouge, de 

la Conférence de Saint Vincent de Paul, des restos du Cœur, de Caritas, du CCAS (Centre Communal 

d'Actions Sociales). 

Cette année encore, elle s'est concentrée autour des conseils de solidarité d'Erstein, d'Obernai, de Saverne. 

Comme l'année passée, les aides ont permis de débloquer des situations critiques en apurant des dettes d'eau, 

d'énergie, de loyer, en finançant des repas, des transports scolaires, en permettant des inscriptions de jeunes 

à des activités de sport ou de vacances, en évitant l'inéluctable à des personnes engluées dans des dettes sans 

issue. 

Comme vous le savez, ces types de situations sont en augmentation constante. 

Il nous arrive toujours d'apporter des aides hors conseil de solidarité lorsqu'un travailleur social sollicite l'un 

ou l'une d'entre nous. C'est ainsi que nous avons autorisé le collectif Guy Koenig à se servir de la plateforme 

de TSF pour faciliter la collecte de dons destinés à soutenir une famille de réfugiés Sri Lankais de Sélestat. 

Je rappelle que dans ce cas le critère principal reste la confiance dans la personne qui nous soumet le cas. 

A côté des conseils de solidarité, nous continuons à soutenir régulièrement le Collectif d'Accueil pour les 

Solliciteurs d'Asile à Strasbourg (CASAS, casastrasbourg@wanadoo.fr) qui permet à des demandeurs d'asile 

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 11ème année en mai dernier. 

mailto:casastrasbourg@wanadoo.fr
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Je rappelle que ces aides aux détresses locales qui sont un des piliers de notre activité restent possibles grâce 

à vos dons et grâce à la collecte de la St Ludan, à 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 (merci particulier à André Horvat qui coordonne cette lourde activité) et, enfin à notre vente de 

couronnes de l'Avent qui ont été tressées la semaine dernière et sont décorées cette semaine par nos 

indéfectibles et omniprésentes bricoleuses. 

 

En Afrique 

A Madagascar  

Nous avons continué de seconder l'association Wozama par le parrainage pendant une nouvelle année de 10 

écoles (postes d'alphabétisation) dans la région de Fiananrantsoa. 

Jaqui Ütter ne peut malheureusement pas être des nôtres aujourd’hui. 

 

En Côte d'Ivoire 

Nous avons continué à soutenir les élèves du lycée de Cocody à hauteur de 1000€ pour financer les frais 

d'alimentation des élèves pensionnaires. 

 

A Bangui (Centrafrique) 

Nous accueillons les dons des paroissiens de St Ignace destinés à soutenir les projets du Père Alain. 

 

Au Burkina Faso (Ouagadougou) 

Nous décidons de participer à l'achat de matelas pour 225 élèves du pensionnat de Ouagadougou dont le 

père Justin est le directeur. 

 

En Asie. 

Aux Philippines: 

-  A 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 récemment un agrément du ministère du Travail philippin. Cela nous laisse espérer qu'il est en 

train de conquérir son autonomie. C'est à ce chantier que nous avons consacré notre concert du 11 novembre 

dernier. 

-  A Mandaue : 

Conformément à l'accord conclu avec Jean-Claude Cottet-Moine, ex PDG de l'entreprise Capi France, nous 

contribuons à financer l'équipement du centre d'éducation spécialisée de Mandaue School SPED, même s'il 

est parfois laborieux d'obtenir les précisions comptables nécessaires à la gestion de ce projet. 

Notre donateur a d'ailleurs souhaité, depuis l'an passé, réorienter une partie des fonds qu'il nous a confiés 

vers une autre œuvre caritative de Cebu : Sister Anne et sa SPED school , qui lui semble devoir être aidée de 

manière plus appuyée (qui cette année a touché 60% de la somme allouée) et plus urgente que la SPED de 

Maudaue (qui n'a été aidée qu'à hauteur de 40%). 

Ces deux dernières aides devraient se terminer au cours de l'année 2020, les dons très conséquents que nous 

a fait parvenir Jean-Claude Cottet-Moine arrivant à épuisement. 

 



Page 3 sur 10 

 

Nous avons aussi aidé un jeune Philippin, Maxime, à hauteur de 1000 euros, à affronter plus facilement son 

retour dans son pays après le décès de sa maman (cas présenté par Aurore Archetti Lefrançois). 

 

En Inde : 

À Hindisheim, une antenne de Enfants Espoir du monde finance un centre d'enfants orphelins à Tukada dans 

l’Est de l’Inde. Nous avons apporté une aide de 2650 euros pour l'installation de toilettes, l'achat d'un filtre à 

eau, le recouvrement d'un puits. 

 

Au Vietnam :  

300 € ont été versés à des jeunes de Hipsheim le 9 juillet pour financer le transport de bagages humanitaires 

à Hué au Vietnam et leur action avec les sœurs Amantes de la Croix. 

 

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 Haïti 

 

-Nous poursuivons notre soutien au Foyer de la Providence, sous la responsabilité de Francis Turnier, 

président de l'association ALRAFEX. 

Notre concert de 2018 a contribué à doter le foyer d'un pick up d'occasion qui facilite grandement la gestion 

quotidienne du foyer. 

-Nous avons aidé Enfants Espoir du Monde à reconstruire un centre d’apprentissage (EFAMED) à hauteur 

de 2500 € (nous avons doublé la somme récoltée par EEDM sur Leetchi et les autres canaux ). 

 

Au Mexique 

A Oaxaca: par delà la cessation d'activité de la Sierra en décembre 2017, Terre sans Frontière permet à 

quelques-uns de ses membres de continuer à aider des étudiants indiens et leurs familles. 

 

En Bolivie 

Nous avons aidé l'association Macha'k Wayra à financer 5 ordinateurs (1750€) pour équiper un collège dans 

le village de Huaripuja, dans l'Altiplano.  

 

Convivialité 

Le 2 juin, le soleil a été de la partie, ajoutant encore au charme d'Amandine Clodi, qui a mis son expérience, 

ses solides connaissances de doctorante en Histoire de l'Art et sa sollicitude à notre service pour nous 

apporter un regard précis sur la naissance et l'évolution de la Neustadt de Strasbourg. 

La convivialité était au rendez-vous à la terrasse de l'Art Café, sur le toit du Musée d'art Moderne.  

Le questionnement des œuvres d'art moderne que nous a proposé ensuite bénévolement et surtout avec sa 

passion d'artiste, Jean-Claude Luttmann, a achevé d'ouvrir notre horizon et de combler notre curiosité. 

Puissions-nous à l'avenir trouver ainsi d'autres occasions de nous enrichir mutuellement. 

 

Remerciements 

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

de l'Avent. 

- les musiciens de Bilitis, François Fuchs, notre inoxydable organiste, et les choristes de Diapason qui se 

sont investis une nouvelle fois et gracieusement dans notre concert du 11 novembre. 

- celles et ceux qui ont assuré les permanences des ventes et de salons de thé lors des marchés de Noël à 

Hipsheim et à Obernai, à la fête des fleurs du samedi 4 mai 2019, à la Saint Ludan le 25 août, à notre vente 

de pommes et de chrysanthèmes du samedi 26 octobre. 

- Alain Ries et Stéphane Horand qui veillent à la continuité de notre présence sur la toile. 

- N'oublions pas les membres du CA qui se sont réunis entre 5 et 10 fois depuis la dernière assemblée 

générale et tout particulièrement Joseph, notre trésorier, Lucienne, notre rédactrice en chef de Axes, nos 

secrétaires, Michèle et Isabelle et Alain, dont les nombreuses "interventions exceptionnelles" nous ont plus 

d'une fois tirés d'affaire. 

- nos techniciens et nos techniciennes qui ont installé l'éclairage, la sonorisation, le verre de l'amitié pour 

permettre la réussite  de notre concert, l'enclos des sapins (et ceux qui les ont conditionnés pour les vendre 

aussi), qui ont aménagé les stands d'Obernai et de Hipsheim, qui ont permis l'approvisionnement et 

l'étiquetage des fleurs, puis qui les ont débarrassés. 

- Ceux qui ont assuré la réussite de la St Nicolas l'an passé. 

Que soient remerciés de même toutes celles et ceux qui sont d'ores et déjà engagés dans l'organisation de la 

période de Noël à venir. 

-  Adressons enfin notre reconnaissance au Père Etienne Helbert qui nous met gracieusement à disposition 

son presbytère pour nous réunir et pour bricoler ainsi qu'aux Amis de la Dîmière qui nous octroient tout 

aussi gracieusement cette salle où se tient entre autres manifestations notre AG de ce soir. 

 

Merci pour votre attention. 

Je laisse à présent Joseph, notre trésorier, vous présenter le versant financier de notre activité. » 

 

II. Rapport financier (par Joseph Burckel) 

Comptabilité du 1
er

 juillet  2018   au 30 juin   2019 

- Recettes: 90 545,45  € 

- Dépenses: 114 602,95  € 

-  Solde:  -24 057, 50 €   

 

Quelques remarques :  

Les aides sont très importantes.  

Les fournitures « action » ne sont pas de vrais frais. Elles nous servent pour réaliser nos actions. 

Plus de 102 000 € d’aides. 

Recettes : elles proviennent essentiellement des dons et des collectes : près de 50 000 €  (somme en baisse 

par rapport à l’an passé). 

Ce sont surtout les marchés de Noël et le concert du 11 novembre qui rapportent de l'argent. 
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Dépenses: 

Poste le plus important : les Philippines 

Détresses locales : près de 15 000 € 

Haïti : 10 000 € pour le véhicule nécessaire 

Boljoon : 8000 € 

Brésil : 600 € / mois 

Mexique (ex-Sierra) : Geneviève finance souvent plus de la moitié des aides envoyées à une famille qu’elle 

connaît et soutient de longue date. 

Constats : des dépenses en augmentation, un recul des recettes (les donateurs sont plus âgés, moins 

de familles affectent les dons à Terre sans frontière lors des réunions de famille. 

Cf.  Camemberts et tableaux ci-dessous 

BILAN FINANCIER 

01/07/2018 – 30/06/2019 

vBilan général de l’exercice 

vDépenses 

vRecettes 

vRépartition des dépenses 

vAides et soutiens 

vRépartition des recettes 
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III. Rapport des réviseurs aux comptes (exposé par Gilles Rinck) 

Jean-Paul Blum et Gilles Rinck  soulignent qu’après vérification scrupuleuse des comptes, tout concorde. Ils 

proposent de donner quitus au trésorier. 

Quitus est donné au trésorier à l’unanimité. 
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Nomination des réviseurs aux comptes pour l’an prochain :  

Bernadette Kiehn et Gilles Rinck se proposent.  

 

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 nouveau Conseil d’administration : 

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

V. Rapport moral (par André Sprauel) 

« L'ambiance sociale n'est pas au beau fixe en ce moment et inviterait plutôt à la lassitude, à l'impuissance 

fataliste, voire à l'indifférence. 

Face à cela, notre projet, Terre sans Frontière, prend tout son sens: plutôt que de contribuer à renforcer la 

désaffection ambiante, ne vaut-il pas mieux décider de faire preuve d'optimisme et continuer à instiller, ne 

serait-ce qu'à doses homéopathiques, un peu de solidarité et de chaleur humaine? 

En relisant quelques-uns des éditoriaux du Pope, je n'ai pas eu de mal à trouver un encouragement à suivre 

cette voie ; ainsi, à l'automne 2009,  nous écrivait-il : 

"A Terre sans Frontière comme ailleurs, c'est l'élan même de la vie qui nous pousse à créer, construire, 

imaginer des projets qui sont comme des passerelles entre le médiocre et le meilleur, la paresse et l'action, 

la léthargie et le mouvement, la cendre et le feu. Elles nous donnent l'audace pour aller de l'avant et nous 

affranchir des lourdeurs. 

Par l'expérience et nos vies, nous savons aussi la fragilité des constructions et des ponts. Tout acte de 

construction renvoie à la vulnérabilité et à l'impossibilité de se figer. Un pont qui s'effondre, c'est une 

impasse, un enfermement, c'est le passé, le présent, la mémoire et l'avenir qui se figent. 

Dans notre tenace travail, nous savons qu'il nous faut construire des projets et des ponts, sur les rivières et 

les fleuves dont le sillage illumine le jeune avenir. A chacun, il faudra la volonté et la participation active 

pour ne cesser de les construire." 

A l'entendre, notre rapport d'activité donne une Impression de "copié-collé", de "déjà vu", mais tout le 

miracle est là, car ce qui se voit moins, ce sont les efforts de plus en plus importants nécessités pour en 

arriver là : 

- Grilles de permanences de plus en plus difficiles à alimenter 

- Moral de plus en plus difficile à garder au beau fixe devant la baisse de fréquentation de nos ventes de 

printemps et d'automne. 

- Moments de lassitude rencontrés par les piliers de notre association devant l'ampleur de la tâche et devant 

l'absence de perspective de relève 

- Baisse de fréquentation de notre AG 

C'est à la lumière de ce contexte et du message du Pope que je vous invite à échanger autour de nos défis 

d'aujourd'hui.  

Voici quelques pistes que vous pourrez compléter à loisir : 

- Quels types d'objets proposons-nous à la vente au stand de Noël ?  Nécessité de repréciser nos objectifs. 

- Destinée de nos ventes de printemps et d'automne: maintien (pour quelles raisons ? sous quelles formes ?) 

ou suppression ? 



Page 9 sur 10 

 

- Renforcement de nos effectifs ? 

- Convivialité ? 

Comment maintenir dynamique et vivant le lien entre nous sans nous épuiser ? 

La parole est à vous. 

 

VI. Témoignages et échanges 

 

- Cristina Cambas présente « Casa d’Arvore » : vidéo financée en partie par l’ambassade de France 

Marthe Schneider demande si les enfants que l'on voit dans le documentaire sont malades.  

Réponse de Cristina : Non, c’est une « clinique de la famille » ; les parents amènent les enfants pour 

une consultation et attendent dans la salle d’attente. Les enfants sont soutenus par des jeux. Les jeux 

ont une fonction thérapeutique. 

De nombreux enfants sont tués lors de troubles de plus en plus fréquents liés à une situation politique 

préoccupante. Ils peuvent être protégés dans ce centre qui se situe dans un quartier défavorisé. Le 

grand problème, ce sont les bagarres entre groupes de trafiquants. 

Monique Osswald demande ce que finance TSF.  

Réponse de Cristina : les salaires des trois psychologues (Nicole, Mariana et Luisa) et d’une 

psychomotricienne (Raïssa) ainsi que l’achat de jeux pour les enfants. 

Cristina explique que le coup d’Etat a permis à un avocat corrompu, compromis dans des trafics de 

drogue, de devenir ministre de la Justice. 

Yolande Trinité demande ce qui arrivera si TSF ne peut plus apporter son soutien.  

Réponse de Cristina : pour l’instant, des demandes sont faites à l’ambassade de France et à d'autres 

« structures »… 

- Michèle Bergmann demande s’il y a d’autres centres de ce type à Rio  >>>  Cristina n’en a pas 

connaissance à l’heure actuelle. 

- Philippe Gorvan rappelle l’idée de la « Maison verte » de Françoise Dolto. Il y en a une dans le 

quartier de la gare à Strasbourg… 

- Mireille Kormann demande comment le partenariat s’est fait avec TSF.  

- Réponse de Cristina : Par l’intermédiaire de sa nièce, Rita. 

- Monique Osswald demande si le livre d’articles du Pope est en cours de réalisation  

- Non, rien n’a avancé, répond Lucienne Ketterlin. 

- Marthe Schneider demande quel est le problème avec les objets que nous vendons.  

- Nous ne souhaitons pas vendre pour quelqu’un d’autre…  

- Marthe rappelle que nous vendons essentiellement les produits des bricolages ; elle souhaite que le 

père Justin rapporte des crèches du Burkina Faso. Il faudrait davantage de produits des pays que nous 

aidons… 

- Mireille Kormann nous dit que, dans le cadre de notre action de Noël,  la demande de pains d'épices 

de Lips (pour l'association Esperanza ) est en augmentation cette année.  
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- Marthe Schneider souligne que la vente des fleurs de printemps et de pommes / chrysanthèmes pose 

problème. Trop de travail, d’investissement pour très peu de bénéfice. 

- Cristina Cambas: si on la supprime, les « rencontres » proposées par TSF se réduiront à l’AG et au 

concert du 11 novembre. 

- Jean-Paul Blum souligne qu’il n’y avait que 15 personnes à la sortie conviviale du 2 juin dernier.  

C’est très peu. 

- Andrée Finck dit que la vente des fleurs la déprime. A la vente d’automne, il n’y a plus assez de 

choix. 

- Joseph Burckel rappelle que le bénéfice s’est élevé à 557, 30 € pour la fête des fleurs au printemps 

2019 et à  954 € pour la vente des fleurs à l’automne 2018.  

- Marthe Schneider propose une vente directe chez le producteur. Problème : il faudrait vendre le 

même produit sur place à deux tarifs différents... 

- Thierry Ketterlin pense qu’il faut continuer nos actions à Hipsheim. Le fleurissement baisse partout, 

mais peut-être peut-on préparer mieux la vente des pommes en amont. 

 Clôture de l’Assemblée Générale à 19h00 

André Sprauel   Michèle Lienhart 

Président    Secrétaire 


