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" Où que je me sois assis, j’aurais pu vivre là, car le 
paysage émanait de moi         ‘’ 

 
     Henri Thoreau 

 
 
1. Message du président  
Saint-Maurice, là où tout a commencé…  
30 ans après, que du chemin parcouru.  
A l’époque, aurait-on imaginé les réalisations de tout ce qui a été entrepris jusqu’ici ? 
 
30 ans, le temps s’écoule. Réflexion sur le temps:  
Le temps africain : c’est l’heure quand nous sommes tous là… En Suisse, la 
ponctualité, une valeur indissociable à notre manière d’être. Et pour les Grecs  
Chronos : Dieu du temps, temps qui se mesure. Seconde, minutes, heures. Passé- 
                  présent-futur. Temps qui nous manque ; on court derrière le temps.  
                 Temps linéaire.  
         
Aiön       : Temps des cycles : saisons, sommeil, respiration. Temps circulaire.  
                 Temps qui use, le tue-amour=l’habitude, la redondance,  
                 Temps qui rassure : chaque année, nous fêtons Noël !  
                 Temps béni des récoltes, de la neige qui revient, de la chaleur de l’été.  
 
Kairos   : Fils cadet de Zeus. Temps de l’opportunité, de la chance à saisir. Réussir  
                à le saisir au bon moment. Saisir sa chance.  
 
Il y a trente ans, des personnes ont saisi l’opportunité de créer une association.  
Et pour notre trentième, nous avons saisi l’opportunité de faire conjointement notre 
assemblée avec celle la participation de la Fondation.  
 
Félicitations et remerciements à nous tous présents à cette assemblée et à tous les 
membres tant de la fondation que de l’association pour nos engagements, nos 
soutiens et notre fidélité à l’esprit de Gabriel Balet.  
 



2. Travail du Comité  
Les années se suivent et … se ressemblent.  Le comité travaille comme l’an passé.                                          
Une fois encore, mes remerciements tout particulier à Xavier et Jean-Michel, 
véritables ‘’chevilles ouvrières’’ de notre association. A eux deux, ils font vivre notre 
association. C’est Xavier qui a initié l’avancement du projet de l’extension du centre 
scolaire de Mbalkabra. Véritable moteur, engagé, entreprenant.  
 
Merci à la présence d’Astrid, bienveillante et accueillante.  
 
Pascale, plus éloignée moins disponible.  
Sa présence est fortement appréciée.  
 
Durant cette année, le comité s’est rencontré à 6 reprises :  
Dates des rencontres du Comité :  

• 5 septembre 2018 
• 21 novembre 2018  
•   7 janvier 2019  
•  5 février 2019  
• 27 mars 2019 
• 27 mai 2019  

 
 
3. Activités réalisées 

1. Finalisation du projet de l’Ecole de Bedjom. 
Aide financière demandée :  56.000.- frs  
Contribution VS-Solidaire   :  36.000 .- frs  
Participation Ass ‘’F R B’’    : 20.000 .- frs  
 
Projet terminé au début juin 2019.  
 
Voir Annexe 1 et 2, ‘’Rapport VS-Solidaire/Ecole Bedjom et Rapport de la 
Sœur responsable de l’Ecole.  
 
 

2. Donia  
Une action liée et qui découle du voyage au Tchad de Pascale et Daniel 
Emery. Décision prise de l’action ‘’matelas’’ lors de l’assemblée générale 
2018.  
Achat de 120 matelas pour les jeunes du collège.  
Coût : 7000.- frs.  
Projets achevés en fin d’année 2019.  
Versement annuel 2019 d’un montant de 10.000.- frs.  
 
Concernant le déroulement de l’année scolaire 2017 – 2018, voir Annexe 3 
‘’Rapport d’activités Donia’’.  

 
   

3. Voyage de Raphaël au Tchad en janvier 2019 
• Séjour au Tchad du 13 au 25 janvier 2019  
• Rencontre des différents partenaires.  



• Accueil chaleureux ; de vrais moments de partage. Point de situation 
sur l’avancée et la situation des projets / activités.  

A Donia, Raphaël a expliqué l’historique et la mission de l’association ‘’Frère 
Régis Balet’’ aux élèves et aux personnels de l’encadrement lors de la messe 
du dimanche.   

  
 

4. Soutien au Centre des Handicapés – Moundou.     
Notre contribution 2019 : 2000.- frs.  
Certains bailleurs historiques, cessent en partie ou dans leur totalité, leur 
soutien au Centre des handicapés. Soucis pour les responsables.  
Le centre a engagé une expatriée pour prospecter dans la recherche de 
fonds.   
 
Voir annexe 5 ‘’Rapport annuel du Centre des Handicapés’’.  

 
 
5. Valais Solidaire 
Xavier a participé à l’assemblée générale 2019 de VS-Solidaire.  
 
Quelques informations :  

- Nouveau président : Christian Fracheboud.  
- Une nouvelle personne a été nommée à la communication.  
- Présentation d’une nouvelle association membre ‘’Atacora Valais’’.  
- 12 projets ont été soutenus par VS-Solidaire. Total financement : 196.000.-frs  
- Enveloppe pour 2019 : 268.000.- frs  

 
Rapport Valais Solidaire à disposition sur leur site.   
 
 
6. Propositions / Perspectives pour l’année 2019 - 2020 

• Projet de soutien à l’extension de la porcherie / Donia 
Projet qui part sur de l’existant.  
Projet qui apporte une meilleure autosuffisance alimentaire.  
Projet formateur pour les élèves.  
Estimation des coûts : 18.000.- frs  
 

• Projet de soutien pour des livres et de la documentation scolaires.  
           Etat pitoyable des documents scolaires.  
           Une nécessité pour assurer aux élèves de bonnes conditions de travail.  
           Estimation des coûts : 10.000.- frs.  
           Projet en attente.  
 

• Prochaine assemblée générale  
En 2020, nous serons reçus par nos amis fribourgeois.  
Date retenue : le samedi 13 juin 2020.   
 

• Prochaine rencontre du comité  
Le mardi 3 septembre à 9H chez Astrid et Xavier.  

 



 
 
 
 

    Pour l’Association Frère Régis Balet 
                     Le Président :      
                  

                                                                    
      

                   Dorsaz Raphaël  
 
 
 
 
 
Fully, le 14 juin 2019    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes :  

1. Rapport Donia 2017 – 2018 
2. Rapport d’activités 2018 de Notre Dame de Paix – Moundou  
3. Rapport Projet VS-Solidaire ‘’Ecole pour filles de Bedjom 
4. Rapport final de la Sœur supérieure générale ‘’Ecole pour filles de Bedjom 
5.  Présentation de l’Association ‘’Frère Régis Balet avec un résumé des activités  
     à l’attention des donateurs et bienfaiteurs  


