Bulletin de nouvelles pour les membres et les amis du club
Nº 102 * 15 octobre 2020 * numéro spécial * rapport annuel

A. Rapport des Activités de la saison 2019 – 2020
La saison 2019 – 2020 - Une saison ratée pour le volley-ball
On pensait bien de pouvoir relancer nos activités pendant l’année 2019, après une période difficile pour des raisons
expliquées dans le rapport de 2018-2019, pendant que le nouveau comité avait pris ses responsabilités pour
remettre le club sur les rails du progrès.
La situation de l’insécurité régnant dans le pays pendant presque toute l’année 2019 a bien paralysé les
compétitions organisées par la LVBRO pour cette saison. Le championnat régulier de la LVBRO devrait normalement
commencer en novembre. Timidement débuté avec beaucoup de retard, la Ligue a dû suspendre le championnat
régulier une première fois, dû au climat d’insécurité et peu après définitivement à cause du confinement instauré
dans le pays depuis le 19 mars 2020 pour protéger la population contre le virus corona. Depuis cette même date
toutes les activités sportives ont été suspendues.

Un nouveau comité à la tête du club
On n’a pas eu la possibilité d’organiser notre assemblée générale traditionnelle en octobre 2019, vu qu’on n’avait
pas encore les conditions requises pour faire des élections pour un nouveau comité directeur. Ainsi le comité formé
à la fin de 2018 a été maintenu. En février 2019, Mme Wislyne Pierre, secrétaire du comité directeur du club a dû
démissionner de ce poste vu qu’elle a été nommée secrétaire de la mission d’Haïti aux Nations Unies à New York,
emploi qui l’a obligé de laisser le pays pour résider près de son travail. Elle a été remplacée par Mme Florencia
Charles, personnage dévoué qui habite à deux pas du centre sportif. Ainsi l’actuel comité se présente ainsi :
 R.P. Jan Hoet, président.
 R.P. Wesner Nérée, vice-président
 Mme Rosilia François, trésorière.
 Mme Wilnise René, secrétaire
Conseillers :




Me Jean Renel Charles
Me. Vaudy Jean-Baptiste
Mme Florencia Charles

Ce nouveau comité a sera aux commandes du club, jusqu’au moment où on sera en mesure de convoquer une
assemblée générale avec des membres reconnus pour organiser des élections.
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Les Commissions du club
Pour répondre aux exigences de nos statuts nous sommes enfin arrivés à mettre sur pieds une commission des
relations publiques et du marketing, ainsi qu’une commission des loisirs et une commission de discipline. La
commission de marketing a eu une première réunion, le dimanche 2 février 2020. Avant longtemps on
compte avoir encore une commission médicale.

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. La pandémie Covid-19 a de nouveau coupé ce rythme. La dernière réunion avant le
« lockdown » datait du 1 mars 2020. On a pu reprendre les réunions le samedi 5 septembre 2020

L’assemblée Générale ordinaire de 2019
Elle n’a pas eu lieu. 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 commencé 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. Aussi la nouvelle équipe inscrite en deuxième division masculine a commencé
ses entraînements sous la direction de Edzert Vilmont. Ces activités se sont arrêtées depuis le mois de mars. Le
22 juillet on a timidement repris les entrainements pour notre équipe masculine qui se préparait pour participer à
un tournoi à Petit Goâve, du 13 au 16 août 2020. Nos filles ont recommencé avec les entraînements depuis le
jeudi 3 septembre.

Le championnat régulier de la LVBRO
Banzaï avait inscrit deux équipes féminines et une sélection masculine pour cette compétition. L’équipe
masculine se préparait pour la deuxième division et chez les filles on aurait une équipe en première et une en

deuxième division. Les filles de la première division ont pu jouer une seule rencontre au gymnasium et un
marathon au même endroit. Nos équipes de la deuxième division n’ont pas eu la chance de discuter un seul
match. On n’a pas même eu le temps de faire une photo de l’équipe féminine qui allait jouer en deuxième
division. Le championnat a enfin débuté le samedi 29 février avec un premier marathon pour la D 1 féminine. IL a
eu lieu au gymnasium Vincent. Les matches du championnat régulier de la LVBRO, programmés pour le week-end
du 7 au 8 mars, ont été reportés pour la tantième fois. Raison : On ne trouve pas de terrain pour organiser les
marathons prévus.
Dans un communiqué daté au 11 mars 2020, les dirigeants de la Ligue informaient les clubs membres de la
suspension de toutes les compétitions organisées par la LVBRO pour cette saison jusqu’à la deuxième semaine du
mois d’avril 2020. Ceci dû aux risques encourus par les joueurs, entraîneurs, dirigeants et fans de volley-ball face
au climat de l’insécurité. Une reprise des compétitions pour cette saison était devenu impossible dû aux mesures
prises par le gouvernement comme protection contre le virus corona.
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L’école de Volley-ball de Banzaï
Chaque samedi matin les jeunes de notre école de volley-ball se donnaient rendez-vous au centre sportif pour y
apprendre à jouer du volley-ball. Malheureusement un bon nombre d’entre ces jeunes étaient retenus à leur
école qui programme des leçons le samedi pour récupérer les jours de classe perdus pendant la période du pays
« lock ». Alex Dumay, James Cherestal et Ernest Laguerre se dévouaient d’une façon exemplaire pour assurer un
progrès remarquable chez ces jeunes. Quelques fois ils étaient aidés par les autres entraîneurs Edzert Vilmont et
Frantz Joseph. Ils préparent une pépinière solide pour le club. Les séances de travail de notre école de volley-ball
ont été suspendues le 20 mars 2020 à raison du confinement. A la même date on avait déjà 150 jeunes inscrits.
On a recommencé timidement le 22 août 2020.

Pas de camp d’été en 2020
Autres activités organisées
-Le samedi 21 décembre 2020 le comité directeur du club a organisé une journée de détente au centre sportif,
à l’occasion de la fête de Noel. Comme premier point sur le programme de la journée on avait une conférence
de presse. Un bon nombre de chroniqueurs sportifs avaient répondu positivement à l’invitation qu’on leur
avait faite. L’objectif de ce point de presse était de mieux faire connaitre notre association sportive avec le
succès de notre école de volleyball et ensuite de les donner des informations sur notre projet de construction
du gymnase, projet en exécution avec beaucoup de problèmes. Les journalistes étaient impressionnés par ce
qu’ils ont entendu et vu ce jour-là, dans le centre sportif. Espérons que cela peut nous faire trouver des
sponsors. Apres cela on a eu une démonstration du jeu de boules (Pétanque), une discipline sportive peu
connue. Ce sont des membres de la jeune fédération Haïtienne Sport de Boules (FHSB), qui avaient choisi
cette journée de détente pour montrer ce jeu à nos jeunes. Après cela on a commencé avec des activités ou
les enfants ont pu se réjouir. Il y avait des courses avec une bille dans une cuillère dans la bouche, courses à
sac, et autres et un jeu appelé « chaise musicale ». On était heureux d’avoir reçu la visite d’un représentant de
CAM-transfert qui a donné aux enfants une valise, une plume et une casquette. Apres avoir offert à tous un
repas succulent on a eu un beau match de volley-ball entre deux sélections féminines, interrompu par des
petites chorégraphies exécutées par des enfants de l’école de volley-ball. Un chaleureux merci à l’adresse de
« Food for the Poor » pour leur support dans l’organisation de cette journée bien réussie.
-En dépit de la situation désastreuse du pays, Banzaï a voulu passer le dernier jour du carnaval d’une façon
différente en offrant aux jeunes du quartier une journée de détente, afin d’écarter un peu de stress causé par
les évènements fâcheuses des dernières semaines. Ainsi les enfants de la zone ont pu venir au centre sportif
pour s’amuser pendant toute une journée. Ils y ont reçu un repas succulent et ont pu assister par la suite à un
beau match de volley-ball : Banzaï vs Volley 2000. Ce match a été un bon test pour notre jeune équipe en
formation, qui se préparait à jouer pour la saison en cours en deuxième catégorie. Il s’agit d’un groupe de 16
jeunes qui démontraient un certain potentiel pour se manifester au championnat de la LVBRO.
-Après la reprise des activités du club en attendant l’annonce d’une nouvelle saison, Banzaï a commencé à se
préparer. Les entraînements ont repris du côté masculin aussi bien que du cote féminin. Nos équipes ont déjà
eu l’occasion de jouer quelques matches amicaux. Notre sélection féminine, renforcée pour l’occasion, a joué
contre la formation Atlanta, le samedi 26 septembre au collège Lamartinière, ancien siège de Banzaï. Nos filles
ont perdu cette rencontre par 2 sets à 0. Le vendredi 2 octobre notre équipe masculine a joué contre l’équipe
de l’université Quisqeya, match qu’ils ont gagné en 5 sets : Quisqeya – Banzaï : 2-3 : 21-25/25-21/23-25/2512/15-13.

Bulletin de nouvelles du club
6 bulletins de nouvelles du club “Banzaï Info” ont vu le jour pendant la saison 2019-2020 (du nº 96 au nº 101). On
peut lire les derniers numéros de ce bulletin sur le site web du club, sur la page d’accueil.

3

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. Depuis qu’on a bâti le site
avec WordPress, il reçoit des commentaires d’un peu partout dans le monde.
Plus de 750 personnes ont déjà fait savoir d’avoir visité le site et donnent
leur remarques, en général positives et encourageantes. Il y avait des
internautes de la Chine, d’Indonésie, des Etats Unis, de la Russie et de
plusieurs pays en Europe. On peut visiter le site sur :
http://www.iwebbanzai.org. On y a toutes les informations utiles sur la vie
de Banzaï, son profil, son historique et ses activités. Il y a même une page en
créole, une en anglais, une en espagnol et une en néerlandais (la langue
maternelle de père Jan). Le site est continuellement mis à jour.

Cas de décès survenus pendant cette saison, qui ont touché Banzaï.
-Eddy Joseph, ami fidèle de Banzaï est décédé, le vendredi 24 juillet 2020. Il était très connu dans
le monde du volley-ball Haïtien. Un cas de décès qui nous attriste beaucoup. Il restera dans notre
mémoire comme un ami sincère et honnête, toujours prêt à offrir ses services pour le bon
déroulement des compétitions organisées par la LVBRO ou bien la FHVB. On restera reconnaissant
pour tous les bons conseils qu’il avait partagés avec nos dirigeants pour les aider à prendre les
responsabilités qui s’imposaient pour une bonne gestion de notre association sportive.
-Le 21 août 2020 on a eu le décès de Me Farel Pierre, frère de M. Arthur Bathley Pierre, membre dévoué de la
commission de discipline de Banzaï. Il avait 37 ans d’âge. Coup dur pour sa femme et ses enfants.
-Nous étions très attristés par la nouvelle du décès de Mlle Yasmina Jean, survenu le 9 septembre 2020 à la
polyclinique « Lakay » à l’avenue du travail 2. Elle y avait subi une intervention chirurgicale qui a
connu des complications. Yasmina était membre de la famille Mamosa et joueuse de Banzaï,
membre de l’équipe qui jouait en première division. Nous partageons la peine de sa mère et de ses
deux sœurs. Elle avait 27 ans. On n’oubliera jamais son sourire désarmant.

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. Depuis le 1 août 2019 le complexe hébergeait également la maison « Mamosa » et le
bureau de « Cunina ». Banzaï, comme troisième branche de la dite
fondation y a son siège. Après trois mois de suspension, les travaux ont été
repris le 11 décembre 2019. Le 27 décembre on avait déjà terminé avec la
mise en place de la toiture du gymnase en tôles. Entre-temps un nouveau
contrat a été signé avec la compagnie L&C Architecture et Construction
pour la réalisation d’une nouvelle phase du projet, dans la limite des
moyens financiers dont on dispose, dans l’espoir de trouver le financement
pour pouvoir s’engager après cela dans une autre phase concernant
l’aménagement de la salle de sport. Les travaux de ce nouveau contrat ont
débuté le lundi 30 décembre. Il s’agit de la construction des murs tout autour de la salle de sport et ensuite de la
mise en place des terrains de sport. Les travaux avancent de bon train avec la construction des murs du gymnase.
Le chantier de la construction a dû être fermé par manque d’argent, depuis le 12 février. En février 2020 on avait
trouvé une institution qui semblait vouloir nous répondre positivement. Pendant 7 longs mois, la Conférence
Episcopale Italienne nous avait donné un réel espoir de trouver les fonds nécessaires pour l’achèvement de la
salle de sport. Un espoir nourri par le fait qu’elle continuait à nous demander des informations additionnelles et
des recommandations de la part des évêques d’Haïti et du supérieur général de la congrégation dans laquelle
père Jan est membre. On était heureux de pouvoir les fournir, comme demandé. Grande était notre surprise de
recevoir une lettre, le 28 septembre 2020, nous disant finalement que notre demande a été rejetée, « car le
comité, après une évaluation attentive, n’avait pas émis d’avis favorable »… La tantième déception … On est de
nouveau à zéro.
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Bilan : Positif





La fidélité de plusieurs membres nous permettant de traverser une période de crise.
Le déblocage partiel, du projet de construction.
La bonne marche de notre école de volley-ball.
L’accueil et l’intérêt démontrés par la population du quartier ou se trouve le centre.

Bilan : Négatif








Début de participation plutôt décevante de notre équipe féminine au championnat de la LVBRO.
Difficultés rencontrées pendant la saison à cause de l’insécurité et de la pandémie Covid-19
Cas de décès qui ont affecté le club.
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.

B.Plan des activités pour 2020 - 2021
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
 Edzert Vilmont (branche masculine)
Ecole de Volley-ball
 Dan Alex Dumay
 James Cherestal

Les équipes qui joueront les compétitions
Vu notre situation financière on pense de n’aligner une seule équipe masculine et une seule équipe féminine.

Compétitions de Volley-ball
Participation aux championnats organisés par la LVBRO en D 2 masculine et en D 1féminine
et s’il y en a en U-15 à U-20 masculine et féminine,
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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 25º anniversaire du club

Autres tournois et/ou matches amicaux à organiser par le club.
Juillet 2021 : 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 2020-2021 a commencé le 2 octobre 2020 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

Le 25º anniversaire de Banzaï
Aux environs du 19 mai 2021. 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
On espère d’achever le projet avant le mois de mai 2021, afin de pouvoir célébrer l’inauguration du complexe à
l’occasion du 25º anniversaire de Banzaï. On a bien peur que cela soit un rêve irréel.

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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C.Rapport financier 2019-2020
Rapport financier Banzaï / 2019 - 2020

du 1 octobre 2019 au 30 septembre 2020

Dépenses

Recettes

Administration

Administration
intérêt banque
inscription membres
Sponsor Belge
De la fondation Mamosa - Cunina
Dons sur place
ASAMBA
Fête BZ 21 décembre 2019
Boutique
articles vendus
Activités organisées par Banzaï

frais bancaires
marketing
articles de bureau
impression badges

20,335.10
21,500.00
2,580.00
2,285.00

Fête BZ 21 décembre 2019
Achats boutique
articles achetés
Activités organisées par Banzaï

22,425.00

Matériel
40 ballons & 24 pp genouillères
balles de tennis
aiguilles pour ballons
peinture & poulie & soudure poteau
15 maillots + impression pour équipe fém
tennis pour joueur (Carlos)
4 clipboards pour coaches
T-Shirts
achat 24 T-Shirts pour Staff
Bureau Banzaï
réparations & entretien
Entraînements
eau etc.
Ecole de Volley-ball
matériel
salaires
Transport
TP / joueurs et joueuses
voyages /Equipe masc à Petit Goâve
Salaires
Entraîneurs
Soins médicaux
Medical Supplies
soins
Formation
Cotisations
LVBRO
Compétitions
championnat LVBRO
Marathons / eau & nourriture
Spécial
Assistance sociale / aide à Etudiants
Terrain BZ / gérant / limogé

6,624.00

2.31
22,000.00
102,597.88
667,646.41
22,600.00
12,278.00
14,000.00

Matériel
204,203.00
250.00
50.00
2,750.00
7,936.00
1,500.00
1,920.00
26,208.00

T-Shirts
T-Shirts vendus
Bureau Banzaï
Entraînements

2,554.00
Ecole de Volley-ball
inscriptions
Transport
28,452.00
9,500.00
Salaires
264,000.00
250.00
64,200.00
Formation
Cotisations
Tournois
2,700.00
12,402.50
63,000.00
73,500.00

841,124.60

T-Shirts Banzaï
Recette pour assistance

TOTAL

841,124.60
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D.BUDGET 2020-2021
Budget Banzaï / 2020- 2021

du 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021

Dépenses

Recettes

Administration

Administration
intérêt banque
inscription membres
Sponsor Belge
sponsor Haïti / à chercher
De la fondation Mamosa - Cunina
ASAMBA
recettes / activités
Activités organisées par Banzaï
Camp d'été

frais bancaires
impression badges
dépenses du bureau
Anniversaire Banzaï / aux environs du 19 mai
Activités organisées par Banzaï
Camp d'été /
fêtes
Matériel
20 ballons
tennis pour joueurs & joueuses
uniformes
genouillères
T-Shirts
achat 60 T-Shirts
Entraînements
eau etc.
Ecole de Volley-ball
matériel
salaires
Transport
TP / joueurs et joueuses
Salaires
Entraîneurs
Soins médicaux
Medical Supplies
soins
Formation
Cotisations
LVBRO
Compétitions
championnat LVBRO
Marathons / eau & nourriture
Spécial
Assistance sociale / études

2,500.00
3,250.00
5,000.00
10,000.00

80,000.00
20,000.00

0.00
30,000.00
90,000.00
280,500.00
22,750.00
50,000.00
80,000.00
20,000.00

Matériel
45,500.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
14,000.00

T-Shirts
T-Shirts vendus
Entraînements

14,000.00

4,000.00
5,000.00
65,000.00

Ecole de Volley-ball
inscriptions

60,000.00

Transport
30,000.00
Salaires
188,000.00

50,000.00
Formation
15,000.00
Tournois
15,000.00
50,000.00

Recette pour assistance

647,250.00
TOTAL
647,250.00
Le budget pour la construction du centre sportif n’est pas inclus, vu que c’est la fondation MamosaCunina, 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 Hall # 38 / Delmas 75
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 15 octobre 2020
P. Jan Hoet, président
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