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Bulletin de nouvelles pour les membres et les amis du club 

 

Activités 

 

  

  

                         Nº 96 *  30 octobre 2019 / Edition spéciale 

 

Rapport de la saison 2018 – 2019 
 

A. Rapport des Activités de la saison 2018 – 2019 
 

La saison 2018 – 2019 - Une saison pleine de mésaventures 

L’année 2018 a été pour Banzaï une année de souffrances et de peines. Les difficultés ont commencé avec 
la démission, en janvier, de monsieur Christopher Gaétan, président élu pendant l’assemblée générale de 
28 octobre 2017. Peu de temps après le comité directeur a dû prendre la décision de ne plus compter sur 
les services de Me Mickelson Thomas, directeur technique. On a dû constater que la vision qui l’inspirait 
dans son travail avec les joueurs était nettement différente de celle des dirigeants du club. Les activités 
sportives que la fondation entreprend sont avant tout des moyens pour rassembler les jeunes et par la 
suite de pouvoir offrir à ceux qui en ont besoin un encadrement dans les situations clés de leur vie : 
Education et santé. Ensuite on a du se rendre compte que Banzaï ne disposait plus des moyens pour 
satisfaire aux demandes du staff technique.  
En septembre 2016, six titulaires de l’équipe féminine sont parties vers les Etats Unis, profitant du visa 
qu’elles avaient obtenu par l’intermédiaire du club. La même année quatre de nos meilleurs joueurs 
avaient décidé de rester aux Etats Unis, après leur participation au tournoi Labor Day de septembre 2016 à 
New York. La séparation avec le directeur technique a entrainé l’abandon d’autres joueurs de l’équipe 
masculine. Le retrait de tous joueurs et joueuses a été à l’origine des mauvais résultats enregistrés au 
championnat de la LVBRO pour la saison 2017-2018. Pour comble de malheur en avril 2018, père Jan 
tomba gravement malade, à tel point que ses supérieurs l’avaient jugé nécessaire de l’envoyer en Belgique 
pour y trouver les soins appropriés à son état de santé devenu alarmante. Il a dû y rester jusqu’à la fin du 
mois de décembre de 2018. 
Cette situation difficile a causé la démission de tous les membres du comité directeur en mai 2018. Nous 
nous trouvions décapités et coupés de tout encadrement pour continuer les activités de notre association 
sportive. Mais après un temps mort nécessaire pour nous ressaisir, quelques membres fidèles et dévoués 
ont démontré leur volonté de reprendre les activités. Ainsi un nouveau comité a été formé et de bonnes 
dispositions ont été prises pour remettre lu club sur les rails du progrès. 
 

 
 
 

 

Banzaï-Info 
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Un nouveau comité à la tête du club 
Vu que tous les membres du comité directeur issu des élections tenues pendant l’assemblée générale 
de Banzaï du 28 octobre 2017 avaient remis leur démission, Banzaï a du appliquer l’article 44 de ses 
statuts. Un nouveau comité a été formé :  

 R.P. Jan Hoet, président. 

 R.P. Wesner Nérée, vice-président 

 Mme Rosilia François,  trésorière.  

 Mme Wislyne Pierre,  secrétaire.  
Conseillers : 

 Mlle Wilnise René  

 Me Jean Renel Charles 

 Me. Vaudy Jean-Baptiste 
Ce nouveau comité a pris les commandes du club, jusqu’au moment où Banzaï sera en mesure de 
convoquer une assemblée générale pour organiser des élections. 

 

Les Commissions du club 
Une commission responsable du suivi des travaux de construction a été formée. 
 

Réunions du comité directeur 
Après un certain temps de non-actif, pendant la saison écoulée, le Comité Directeur a recommencé à se 
réunir avec  un rythme régulier. 
 

L’assemblée Générale ordinaire de 2018 
Cette importante réunion aurait dû avoir lieu le 27 octobre 2018. Vu l’absence du président du club, 
cette assemblée a été reportée à une date ultérieure. La situation actuelle du club ne permet pas non 
plus de faire un bilan exact du nombre des membres donnant la possibilité d’organiser une assemblée 
générale élective. Les dirigeants du club feront de leur mieux pour régulariser cette situation dans un 
délai pas trop loin. 
 

Entraînements 
Les séances d’entraînement ont eu lieu d’une façon régulière, les mardis, jeudis et vendredis, pour 
l’équipe féminine en compétition pour la saison, au complexe sportif du club, dirigées par les 
entraîneurs en charge : Frantz Joseph et Ernst Jean-Michel. 
 

Le championnat régulier de la LVBRO 
Banzaï a participé à cette compétition avec une sélection féminine seulement. L’effectif de cette équipe 
était sérieusement affaibli par le départ de plusieurs titulaires, ce 
qui se reflète dans les résultats obtenus. On n’a pas pu aligner 
une équipe masculine pour la saison 2018-2019. Cette décision a 
été prise par le nouveau comité directeur, dû à la situation dans 
laquelle se trouve le club après le départ inattendu de nos 
meilleurs joueurs et l’absence du pays pendant plus de 7 mois du 
nouveau président du club, suite à son état de santé. Le 
championnat a pris fin pour notre sélection féminine, ayant 
perdu le ¼ de finale, face à l’équipe de Volley 2000.  
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L’école de Volley-ball de Banzaï 
Les séances de travail de notre école de volley-
ball ont repris le samedi 23 février. Dan Alex 
Dumay assisté par son ami, James Cherestal, 
se sont donné corps et âme pour transmettre 
les secrets du volley-ball aux jeunes, filles et 
garçons, qui se présentaient chaque samedi 
matin, de 8 heures à 11 heures. Débuté avec 
une trentaine de jeunes elle a été clôturée en 
juin avec plus de 50 enfants inscrits. Le samedi 

6 avril nous avions eu la visite de Télé-timoun pour un reportage.   
 
Le Camp d’été 2019 
On aurait bien voulu organiser notre camp annuel de volley-ball, mais on n’est pas arrivé à trouver les 
moyens financiers pour le faire comme on le voulait. Le projet de construction de la salle de sport nous 

a empêchés de nous engager dans d’autres 
obligations financières. La situation socio-
politique du pays était également un grand 
handicap pour l’organisation d’un tel 
événement. Finalement on est arrivé à 
organiser un pseudo camp grâce au 
dévouement de Dan Alex Dumay et son 
assistant James Cherestal. Le 23 juillet on a 
commencé les séances d’entrainement 
pendant 5 après-midi par semaine, du lundi au 

vendredi, avec plus de 50 participant(e)s. Vu que l’espace du terrain était partiellement occupé par des 
matériaux de construction de la salle de sport, ils ont fait de leur mieux à utiliser un peu d’espace libre 
pour les exercices de sport. Finalement le terrain avait été libéré complétement, depuis le lundi 5 aout, 
permettant aux jeunes d’évoluer dans des meilleures conditions. On a terminé ce camp de fortune avec 
104 jeunes inscrits. Le camp a été clôturé le 30 aout avec une demi-journée de détente.  
 

Bulletin de nouvelles du club 
4 bulletins de nouvelles du club “Banzaï Info” ont vu le jour pendant la saison 2018-2019 (du nº 92  au 
nº 95). On peut lire les derniers numéros de ce bulletin sur le site web du club, sur la page d’accueil en 
cliquant sur « Les archives ». 

 
Les pages web de Banzaï : www.iwebbanzai.org.  
Le site web de Banzaï a été renouvelé régulièrement donnant des nouvelles 
sur les activités du club. Banzaï est aussi présent sur Facebook : Fan Banzaï 
Volley. Nous avions constaté qu’il y avait des problèmes pour avoir accès à 
la version actualisée de notre web site, en utilisant les moteurs de recherche 
habituels, comme il y a Google, Yahoo, Bing, etc.). Après avoir constaté 
également qu’on ne pouvait plus télécharger les mises à jour, on est arrivé à 
construire un nouveau site avec WordPress, qu’on peut visiter à la même 
adresse : www.iwebbanzai.org.   

 

 

 

http://www.iwebbanzai.org/
http://www.iwebbanzai.org/
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Le projet de construction du centre sportif 

Le projet de construction est un projet de la Fondation Mamosa-Cunina, qui est en possession d’une 
reconnaissance officielle. Banzaï, comme branche de la dite fondation, est responsable de l’exécution 
des travaux de construction. En février 2019 nous avions repris les travaux de construction ceci grâce 
aux résultats des démarches faites par père Jan pendant son séjour prolongé en Belgique. Cette 
nouvelle phase du projet est prise en charge par l’ASBL Belge « Ayiti Cheri », association créée par la 
famille et des amis de père Jan, ayant reconnaissance officielle, de concert avec la fondation Mamosa-
Cunina. L’exécution des travaux est assurée en collaboration avec : La Compagnie Belge « FRISOMAT », 
producteur de constructions métalliques, qui a décidé de prendre part dans le projet avec des 
conditions financières renouvelées. Elle nous a livré un hangar ASTRA, qui est arrivé en Haïti en mars 
2019. Frisomat donne à « Ayiti Cheri » un délai de 5 ans pour rembourser la dette de l’achat.  Cette 
compagnie nous offre également un support technique approprié. Ensuite il y a l’école technique 
supérieure « Thomas More », avec siège à Geel en Belgique, qui a adopté le projet comme un projet de 
l’institut. Trois jeunes étudiants ont passé quatre mois en Haïti (du 7 février au 3 juin) pour y faire leur 
stage à la fin de leurs études, dans le projet de construction de la salle de sports. Les étudiants-
stagiaires Belges ont dû laisser le pays le 3 juin dernier sans avoir pu achever les travaux planifiés, à 
cause des retards enregistrés dans l’envoi et le dédouanement des matériaux de construction. On a 
ainsi été obligé de signer un premier contrat avec la Compagnie Haïtienne « L & C Architecture et 
Construction », pour continuer la construction du hangar Astra. Ce travail est toujours en exécution. 
 
Bilan : Positif  

 
 La fidélité de plusieurs membres nous permettant de traverser une période de crise. 

 Le déblocage, du projet de construction en janvier 2019. 

 Le dévouement sans réserve de la commission responsable de la construction. 

 La bonne marche de notre école de volley-ball. 

 La réussite de notre camp d’été traditionnel. 

 L’accueil et l’intérêt démontrés par la population du quartier ou se trouve le centre. 
 
 

Bilan : Négatif  
 

 Participation plutôt décevante de notre équipe féminine au championnat de la LVBRO. 

 Difficultés rencontrées pendant la saison à cause du départ d’un bon nombre de nos athlètes. 

 Difficultés rencontrées causées par la situation socio-politique fâcheuse du pays. 

 Difficultés rencontrées causées par l’absence prolongée de père Jan, dû à son état de santé. 

 Situation économique du club, plus qu’alarmante.  

 Lourdes dépenses pour le fonctionnement du club, ainsi que pour la construction du centre 
sportif sans pourtant pouvoir trouver les ressources financières nécessaires. 

 Impossibilité de répondre à des invitations intéressantes par manque de moyens financiers. 

 L’absence d’un sentiment d’appartenance chez un bon nombre de nos membres. 
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B.Plan des activités pour 2019 - 2020 
 

Réunions 

 Réunions du comité Directeur. 

 Réunions des Commissions. 

 Réunions avec les parents.  

 Réunions avec les joueurs et les joueuses. 

 Réunion des membres de l’Asamba. 
 

Séances d’entraînement  pour plusieurs groupes  

 D 1 masculine, D 1 féminine et  U-20 féminine 

 L’école de Volley-ball    
 

Entraîneurs 
En attendant nous compterons sur les services de : 

 Frantz Joseph (Coach principal de la D 1 féminine 

 Ernst Jean-Michel (D 1 féminine) 

 Edzert Vilmont (branche masculine) 
 
Ecole de Volley-ball   

 Dan Alex Dumay 

 James Cherstal & Ernest Laguerre (moniteurs) 
 

Les équipes qui joueront les compétitions 
On veut aligner une équipe pour la D 1 féminine aussi bien que pour la D 1 masculine pour la saison 
2019-2020. On pourra aussi avoir des équipes pour la catégorie U-15 à U-20, masculines et féminines. 

Compétitions de Volley-ball 

Participation aux championnats organisés par la LVBRO en D 1 masculine et féminine 
et en U-15 à U-20 masculine et féminine,  
 

Participation à d’autres compétitions 

Participation aux tournois organisés en Haïti pour lesquels nous recevons une invitation. 

Tournois à organiser par le club 

Le tournoi «Explosion», aux environs du 19 mai 2020, à l’occasion du 24º anniversaire du club 

Autres tournois et/ou matches amicaux à organiser par le club. 

Juillet 2017 : Camp d’été  (pendant 4 semaines) 

Tournées de promotion en province (dates à fixer).  

L’école de volley-ball 
L’école de volley-ball pour la saison 2019-2020 a commencé le 14 septembre 2019 et se terminera le 
dernier samedi du mois de juin. L’école fonctionnera chaque samedi matin de 8 heures à midi au 
complexe sportif du club.  
Activités Culturelles 
à organiser par la commission des loisirs 
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Le 24º anniversaire de Banzaï 
Aux environs du 19 mai 2020. On espère de pouvoir organiser le tournoi traditionnel « Explosion » à 
l’occasion de cet anniversaire. 
 

Autres activités à organiser 
 Journée de plage  

 Promenades visites 

 Recollections 
(Dates à fixer). 
 

L’Association des Amis de Banzaï (ASAMBA) 
On voudrait arriver à redynamiser l’association des Amis de Banzaï, pour qu’elle devienne une entité qui 
aurait son propre fonctionnement et structure (comité – rencontres et réunions régulières), comme une 
commission membre du club. 
 

La construction du centre sportif 
Ce projet a été redéfini comme un projet de l’ASBL belge « Ayiti 
Cheri, de concert avec la Fondation Mamosa-Cunina, fondation 
ayant une reconnaissance officielle de l’Etat Haïtien (voir le 
Moniteur du 15 mai 2015). C’est la fondation Mamosa-Cunina qui 
est le propriétaire du complexe. On compte pouvoir faire un gros 
pas an avant avec la nouvelle approche et le support d’Ayiti Cheri 
et d’autres institutions, comme il y a la Compagnie Belge 
« Frisomat » et l’Ecole Supérieure Thomas More de la Belgique. 
Les travaux à rester seront exécutés par la Compagnie Haïtienne 
« L & C Architecture et Construction », sous la supervision de la commission responsable de ce projet.  

 
Objectifs du club pour cette saison 

 Participer dans les compétitions de la LVBRO et de la FHVB 

 Renforcer les structures du club (commissions p.ex.) 

 Consolider l’école de volley-ball 

 Réaliser le projet de construction du centre sportif 

 Stimuler le sentiment d’appartenance au club chez les membres (joueurs et joueuses) «Banzaï se 
nou,nou se Banzaï »  

 Redynamiser l’ASAMBA (Association des Amis de Banzaï). 

 Créer plus de moyens pour attirer des sponsors.  

 Faire la promotion du Volley-ball au niveau juvénile. 
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Rapport financier Banzaï / 2018 - 2019 du 1 octobre 2018 au 30 septembre  2019

Dépenses Recettes
Administration Administration

ouverture de compte CB 5,000.00 intérêt banque 6.85

frais bancaires 7,059.04 inscription membres 5,000.00

Fête BZ 19/5/2016 35,560.00 Sponsor Belge 22,477.50

copies 460.00 De la fondation Mamosa - Cunina 409,033.76

impression badges 2,200.00 remboursement 31,635.00

 $107 remboursé sur # émis 9,844.00

ASAMBA

Don de la diaspora 8,500.00

Activités organisées par Banzaï Activités organisées par Banzaï

Camp d'été / Camp d'été / inscriptions

Camp d'été / fête clôture 7,170.00

Matériel Matériel

ballons  / Epic Sports 10 ballons 2 x / 6 mikasa 78,234.55 remboursé par Epic Sports 64,534.53

tennis pour joueurs & joueuses 2,000.00

uniformes 3,000.00

poulie pour filet balles de tennis 508.00

T-Shirts T-Shirts

achat 60 T-Shirts 14,000.00 T-Shirts vendus 11,500.00

Bureau Banzaï Bureau Banzaï

réparations & entretien 3,388.25

Entraînements Entraînements

eau etc. 8,623.00

Ecole de Volley-ball Ecole de Volley-ball

matériel inscriptions 11,500.00

salaires 20,000.00

Transport Transport

TP / joueurs et joueuses 27,297.00

Salaires Salaires

Entraîneurs 223,500.00

Soins médicaux

Medical Supplies

soins 64,750.00

Formation 1,000.00 Formation

Cotisations Cotisations 

LVBRO 21,000.00

Compétitions Tournois

championnat LVBRO 700.00

Marathons / eau & nourriture 21,581.80

Spécial T-Shirts Banzaï

Assistance sociale Recette pour assistance

Terrain BZ / gérant 27,000.00

574,031.64 TOTAL 574,031.64

C.Rapport financier 2018-2019 
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D.BUDGET 2019-2020 

 
Le budget pour la construction du centre sportif n’est pas inclus, vu que c’est la fondation Mamosa-
Cunina, propriétaire du complexe qui est responsable de la réalisation de ce projet. L’exécution se fait 
uniquement avec de l’argent reçu à ces fins. 

Adresses utiles   : Siège  du club :  Rue Beauvais & Hall # 38  /  Delmas  

Adresse pour la poste :  Banzaï c/o  R.P. Jan Hoet 
     B.P. 19252 
     HT-6112 Port-au-Prince  
     Haïti 
E-mail : banzai1996club@yahoo.fr   /   Page web Banzaï : www.iwebbanzai.org 
 

Le 29 octobre 2019 
P. Jan Hoet, président 

Budget Banzaï / 2019 - 2020 du 1 octobre 2019 au 30 septembre  2020

Dépenses Recettes
Administration Administration

intérêt banque 0.00

frais bancaires 0.00 inscription membres 20,000.00

2,500.00 Sponsor Belge 80,000.00

impression badges 0.00 De la fondation Mamosa - Cunina 359,000.00

dépenses du bureau 5,000.00 ASAMBA 46,000.00

Dons de la diaspora 50,000.00

Anniversaire Banzaï / aux environs du 19 mai 10,000.00

Activités organisées par Banzaï Activités organisées par Banzaï

Camp d'été / 80,000.00 Camp d'été 80,000.00

fêtes 20,000.00 20,000.00

Matériel Matériel

40 ballons 100,000.00

tennis pour joueurs & joueuses 0.00

uniformes 0.00

0.00

T-Shirts T-Shirts

achat 60 T-Shirts 14,000.00 T-Shirts vendus 14,000.00

Entraînements Entraînements

eau etc. 9,500.00

Ecole de Volley-ball Ecole de Volley-ball

matériel 5,000.00 inscriptions 40,000.00

salaires 94,500.00

Transport Transport

TP / joueurs et joueuses 10,000.00

Salaires Salaires

Entraîneurs 283,500.00

Soins médicaux

Medical Supplies

soins 50,000.00

Formation 0.00 Formation

Cotisations 

LVBRO 15,000.00

Compétitions Tournois

championnat LVBRO 0.00

Marathons / eau & nourriture 10,000.00

Spécial

Assistance sociale Recette pour assistance

709,000.00 TOTAL 709,000.00

mailto:banzai1996club@yahoo.fr
http://www.iwebbanzai.org/

