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Nº 114 * 15 octobre 2021 * numéro spécial * rapport annuel 

A. Rapport des Activités de la saison 2021 – 2022 
 

La saison 2021 – 2022 - Une saison ratée  
La saison 2021-2022 est malheureusement devenue une saison perdue pour le volleyball en général et une 
saison perdue pour la plupart des clubs. Une saison sans championnat régulier. La Ligue et la fédération ne 
se sont pas fait entendre. L’insécurité et la pandémie Covid-19 peuvent être une raison acceptable de cette 
situation malheureuse qui a eu des conséquences négatives sur les activités du club en l’absence des 
compétitions qui devraient être organisées par la LVBRO pour cette saison. Néanmoins, nos joueurs et nos 
joueuses désiraient pouvoir pratiquer leur sport préféré. Les points positifs dans cette situation plutôt triste 
ont été les tentatives de certains clubs, comme Banzaï, J.V.C., Evgas et Unasmoh, p.ex., de ne pas se résigner 
à cette situation et de prendre des initiatives pour laisser leurs athlètes pratiquer leur sport préféré et de ne 
pas faire disparaître complètement cette discipline. De plus, les efforts déployés par des groupes tels que le 
groupe Amikal – trezò lokal, ainsi que le groupe « Zanmi Vòlebòl », étaient très louables et ont néanmoins 
pu combler un peu ce vide, en organisant des tournois et d’autres activités pour les amants du volleyball de 
la région. 
 

Le championnat régulier de la LVBRO 

On n’a pas eu de championnat régulier pour la saison 2021-2022. Pour ce championnat, Banzaï comptait 

aligner une équipe féminine en première division et si on y arrivait à la former, une équipe féminine en 

deuxième division, ou bien en U-21. On voudrait présenter une équipe masculine modifiée, en deuxième 

division. Tous ces efforts pour rien. La LVBRO, apparemment disparu de la circulation, n’a pris aucune 

initiative pour combler ce vide, par exemple en organisant au moins une réunion avec les dirigeants des clubs 

de la région. L’insécurité et la pandémie peuvent être une raison acceptable de cette situation. En outre, il y 

a le problème de l’espace sûr pour organiser des compétitions et des séances d’entraînement. Le seul endroit 

où l’on se sent encore en sécurité, semble être le centre sportif de la fondation Mamosa-Cunina, siège du 

club Banzai. Le gymnase Vincent et le centre sportif sur la route 9 se trouvent trop proche des zones de non 

droit, contrôlées par les gangs armés.  C’est ainsi qu’à partir du carnaval, de nombreux joueurs des clubs de 

la région se sont rendus au centre sportif de Banzaï pour jouer au volley-ball pendant le week-end 

apparemment le seul endroit où ils pouvaient jouer au volleyball en toute sécurité. 

 
 

 Bulletin de nouvelles pour les membres et les amis du club 
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Le comité directeur de Banzaï 
On n’a pas eu la possibilité d’organiser notre assemblée générale traditionnelle en octobre 2021, 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 toujours été maintenu. 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, Me Jean Renel Charles, Me. Vaudy Jean-Baptiste et Mme Florencia Charles, conseillers. Ce 
nouveau comité sera aux commandes du club, jusqu’au moment où on peut convoquer une assemblée 
générale avec des membres reconnus pour organiser des élections. 

 
Les Commissions du club 
Pour répondre aux exigences de nos statuts nous sommes enfin arrivés depuis la saison dernière à mettre 
sur pied une commission des relations publiques et du marketing, ainsi qu’une commission des loisirs et 
une commission de discipline. La situation du pays retarde beaucoup un bon fonctionnement de ces 
commissions. La commission des loisirs a été modifiée. 
 

Réunions du comité directeur 
Pendant la saison écoulée, le Comité Directeur s’est réuni rarement, dû à la situation d’insécurité. De plus, 
le fait que nous ayons eu une saison de volleyball caractérisée par l’absence de compétition organisée et 
d’autres activités a considérablement réduit le besoin de se rencontrer. 
 

Entraînements 
Les séances d’entraînement ont commencé d’une façon régulière depuis le jeudi 3 novembre 2021 pour 

notre équipe féminine championne de la saison passée en deuxième division, qui jouerait pour la saison 

2021 – 2022 en première division. Bien qu’aucun championnat n’ait eu lieu, nos filles sont restées motivées 

à continuer à s’entraîner et ont comblé le vide en invitant des joueuses d’autres clubs à les rejoindre pour 

pouvoir jouer quelques bons matchs. Ce qui s’est produit assez régulièrement. 

L’école de Volley-ball de Banzaï 

Le samedi 13 novembre 2021 on a essayé timidement de reprendre les séances de travail de notre école de 

volley-ball. Nick Montes, originaire de Petit Goâve, est toujours maintenu comme entraîneur, responsable 

de notre école. Il est toujours assisté par James Cherestal.  Edzert Vilmont nous a dépannés quelques fois en 

tant qu’entraîneur qui n’a plus d’équipe pour entraîner. On a pu continuer régulièrement, même si beaucoup 

d’enfants ont été empêchés pour venir au centre à cause de la situation fâcheuse du pays. Le nombre de 

jeunes qui viennent au centre sportif pour participer aux séances de travail de l’école a beaucoup diminué 

depuis quelque temps, pour la simple raison qu’un bon nombre d’entre ces jeunes sont retenus à leur école, 

qui programmait des leçons le samedi pour récupérer les jours de classe perdus, dû à la situation d’insécurité. 

Ensuite vu le climat d’insécurité qui règne dans le pays, beaucoup de parents ont des réticences pour envoyer 

leurs enfants, surtout ceux et celles qui habitent un peu loin, par crainte de les voir victime d’un kidnapping. 

Ensuite il y a le transport public difficile et un peu trop couteux, qui empêchait des jeunes à se présenter. 

Le camp d’été de 2022 
Le traditionnel camp d’été de Banzaï s’est tenu du 11 juillet au 5 aout 2022. On a eu une bonne trentaine de 
participant(e)s. Dirigé par Nick Montes, James Cherestal et Ernest Laguerre comme moniteurs, le camp fut 
un succès. Les enfants étaient au rendez-vous pendant 4 semaines, chaque fois du lundi au vendredi, de 8 
hrs 30 à 2 hrs pm. Toutes les activités du camp se sont déroulées à l’intérieur du gymnase en construction. 
On y a eu l’initiation au volley-ball, toutes sortes de jeux, des concours de dessin, un photo quiz. On a clôturé 
le camp le vendredi 5 août en présence d’un bon nombre de parents avec une petite fête. Pendant cette 
cérémonie on a remis des primes et des certificats de participation. 
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Autres activités organisées 
 
-Le tournoi « Bouyon Boul », organisé par la commission des loisirs de Banzaï 
Le tournoi traditionnel « Bouyon Boul » organisé par la commission des loisirs du club Banzaï a été un grand 
succès. Tous les matches programmés pendant ce week-end ont été joués dans une ambiance de famille. 
Finalement c’est Magic qui a fait un coup double en gagnant les finales en catégorie féminine et en catégorie 
masculine. Les perdants des finales furent d’une part l’équipe féminine de Banzaï et l’équipe masculine du 
club Phoenix. La deuxième édition de son tournoi traditionnel à l’approche de la fète de Noel organisé au 
Centre Sportif de la Fondation Mamosa-Cunina à la Rue hall # 38 / Delmas 75 a offert aux joueurs, joueuses 
et spectateurs deux jours de détente dans une ambiance de fête, et a servi de rélancement du volley-ball 
dans la zone métropolitaine. Il y avait de la musique pendant le programme rempli et les participants et 
participantes et les spectateurs ont pu acheter un petit quelque chose dans le bar où des boissons et des 
friandises étaient offerts. On a eu la participation de quatre équipes en catégorie masculine : EVHS, Phoenix, 
Magic et Volley 2000 et quatre équipes en catégorie féminine : Banzaï, EVGAS, EVHS et Magic.   
 
-Participation de Banzaï au mini-tournoi organisé par le club EVGAS 
Le samedi 26 février 2022 Banzai a participé avec une sélection féminine, au mini tournoi organisé par le 
club de volley-ball Evgas, tenu au collège Saint Martin de Tours à Delmas. Il y avait trois équipes : Evgas, 
Phoenix et Banzaï. Nos filles en sont sorti championnes en battant les deux autres équipes participantes par 
2 sets à 0. Evgas – Banzaï: 0 – 2 : 13-25/9-25. Ensuite: Banzaï – Phoenix : 2 – 0 : 25-23/25-20. 
 

-Le Marathon « BOUYON BOUL » organisé par le groupe « Zanmi Banzaï » 
Le groupe « Zanmi Volebòl” de concert avec Banzaï a organisé un marathon de volley-ball, dénommé 
« Bouyon Boul » qui s’est déroulé sur 3 weekends. Ils voulaient ainsi aider père Jan avec le projet de 
construction du gymnase, un projet qui a de la peine d’être achevé par manque de fonds.  Un premier 
marathon a eu lieu pendant le week-end du 19 au 20 mars 2022. Le weekend du 26 au 27 mars on a continué 
avec un programme similaire ainsi que le weekend du 2 au 3 avril. En total 26 matches ont été joués.  Cette 
initiative a rapporté 43.252,00 gourdes. 
 

-Le tournoi traditionnel « EXPLOSION » organisé par Banzaï 
Banzaï a organisé son tournoi traditionnel, dénommé « Explosion », à l’occasion de son 26º anniversaire (le 
19 mai 2022). Ces activités sportives ont effectivement commencé le samedi 14 mai avec un match entre 
deux équipes formées avec des espoirs de notre école de volley-ball suivi d’un match en catégorie féminine 
opposant Banzaï à Unasmoh. Le mercredi 18 mai, la fête du drapeau et jour de congé, on a eu deux matches 
en catégorie masculine. Un premier match entre Phoenix et Volley 2000 qui s’est soldé sur une victoire de 
Phoenix, suivi d’un match avec deux équipes formées avec des joueurs de la D 1, match remporté par 
l’équipe dénommée Banzaï 2, vainqueur en 3 sets contre 1, face à l’équipe baptisée Banzai 1. Le jeudi 19 mai, 
le jour de l’anniversaire du club, on a eu un premier match en catégorie masculine : EVHS vs Volley 2000, 
gagné par EVHS. Ensuite notre équipe féminine a joué un match de gala contre une sélection de bonnes 
joueuses d’autres clubs. Ils ont remporté ce match avec 3 sets contre 1. La fête a continué après cette 
rencontre avec un gâteau et du champagne. Le dimanche 22 mai était le dernier jour de la semaine festive 
de Banzai à l’occasion de son 26ième anniversaire. Nous avons commencé la journée par une célébration 
eucharistique dans le gymnase en construction, présidée par le père Wesner Nérée, vice-président du club. 
Ensuite on avait programmé 3 matches en catégorie féminine dans l’après-midi. Un premier match opposant 
Unasmoh à l’équipe ONA, une sélection de bonnes joueuses de différents clubs, s’est soldé sur une victoire 
d’Unasmoh 2 – 0. Dame pluie nous a obligé de suspendre le second match (Banzaï vs Unasmoh) pendant le 
deuxième set. Ce contretemps a empêché de poursuivre le programme prévu.  
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Bulletin de nouvelles du club 
5 bulletins de nouvelles du club “Banzaï Info” ont vu le jour pendant la saison 2020-2021 (du nº 109 au nº 
113). On peut lire les derniers numéros de ce bulletin sur le site web du club, sur la page d’accueil. 
 

Les pages web de Banzaï : www.iwebbanzai.org.  
Le site web de Banzaï, construit avec Wordpress, a été renouvelé régulièrement donnant des nouvelles sur 
les activités du club. On y a toutes les informations utiles sur la vie de Banzaï, son profil, son historique et 
ses activités, un portrait des entraîneurs du club et des joueuses de la D 1 de Banzaï. 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. 
 

Banzaï et l’Amikal groupe / trezò lokal 
-Il y a quelque temps, Père Jan avait découvert l’existence d’un groupe fondé par des athlètes de haut niveau 
du volleyball, qui organise depuis plusieurs années des activités tout à fait conformes à ce que la Fondation 
Mamosa-Cunina veut faire. Dans un pays où le gouvernement ne prête tout simplement pas d’attention aux 
jeunes, et encore moins aux sportifs, ils veulent obtenir l’appréciation indispensable des sportifs haïtiens à 
travers les activités qu’ils organisent, essayer de rendre la pratique sportive rentable et améliorer la qualité 
du sport. Certains volleyeurs ont lancé cette initiative en 2008 lors d’un tournoi de volley-ball à Petit Goâve. 
Après le tremblement de terre de 2010, le groupe a repris ses activités sous le nom de Trezò Lokal (Richesse 
locale). Il ne s’agit pas seulement d’un nouveau slogan, ils veulent faire comprendre qu’il est hautement 
nécessaire que les jeunes puissent avoir une vision différente de la vie, malgré la situation difficile dans 
laquelle ils doivent survivre en Haïti. Ils veulent que les jeunes apprennent à s’apprécier eux-mêmes, leur 
langue et leur culture et ils veulent se battre pour que les sportifs puissent trouver une appréciation réelle 
auprès des institutions qui ont pour tâche de s’occuper de la jeunesse et du sport (Ministère des Sports, 
fédérations sportives, etc.). Le groupe a commencé à organiser régulièrement des activités sportives, 
d’abord le volley-ball. Après le tournoi”Bouyon Boul” le 18 et 19 décembre, père Jan a eu une réunion avec 
le comité directeur ce groupe, formé par des joueurs de volley-ball. Nous y avons convenu de travailler 
ensemble à la réalisation d’une série d’activités au service des jeunes. Voir : https://www.amikalgroup.com   
-Le premier fruit de la collaboration de la Fondation Mamosa-Cunina et le groupe Amikal-Trezò-Lokal a été 

l’organisation de deux jours de formation sur l’arbitrage au volley-ball qui apparemment ont été un succès. 

Ce séminaire a eu lieu au centre sportif de Banzaï, le samedi 8 et le dimanche 9 janvier 2022. Une vingtaine 

de participants a suivi les cours donnés par P. Jan Hoet pour les candidats arbitres de table et Frederick Defay 

pour les arbitres de terrain.  

 

Banzaï et UNASMOH 
Le mardi 10 mai, Père Jan a été l’invité de M. Dossou Michel à son domicile. M. Dossoul est propriétaire et 
administrateur de l’UNASMOH (Université Américaine des Sciences Modernes d’Haïti ). Cette institution fait 
la promotion du sport et a une très bonne équipe de volleyball masculin et féminin qui participe au 
championnat régional chaque année. Il a proposé une franche collaboration entre Banzaï et Unasmoh, une 
coopération qui pourrait aider à la survie du volley-ball en Haïti. Cette discipline est en effet en danger de 
disparaître à cause de l’insécurité et du manque de terrains de jeu adaptés et aussi à cause d’un manque de 
« leadership ». La fédération nationale de volley-ball brille par son silence et sa passivité. Les nombreux 
joueurs des grands clubs viennent tous les week-ends au centre sportif de la fondation mamosa-Cunina, où 
ils peuvent jouer au volley-ball en toute sécurité. Ils se sentent trahis par les responsables du volley-ball en 
Haïti et de toutes les institutions qui devraient offrir un bon encadrement aux sportifs.  Nous avons convenu 
de travailler ensemble dans l’avenir pour organiser des événements sportifs et de créer la possibilité 
d’échanger des joueuses et des joueurs. Il est prêt à offrir aux jeunes de Banzaï une bourse dans son 
université. J’étais heureux de recevoir un chèque de sa part de 100 000 gourdes (environ 910 $) pour la 
construction du gymnase. Merci beaucoup M. Dossou. 

http://www.iwebbanzai.org/
https://www.amikalgroup.com/
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Banzaï et les missionnaires de Scheut 
Jusqu’à présent, Banzaï était une branche de la fondation mamosa-Cunina. Depuis quelques années déjà on 
a commencé à se rendre compte que La fondation Mamosa-Cunina n’a plus les moyens d’assurer sa survie. 
Plusieurs membres du conseil d’administration permanent sont partis pour l’étranger et la charge financière 
était devenue trop lourde pour les responsables de la fondation. C’est pourquoi il a été décidé de dissoudre 
la fondation et de transférer ses activités et projets à la Congrégation des Missionnaires de Scheut en Haïti, 
dont père jan est membre. Ainsi les pères de Scheut poursuivront le travail avec et pour la jeunesse que père 
jan avait commencé il y a 27 ans, bien que modifié. Ce projet renouvelé aura son siège dans le centre sportif 
encore inachevé, centre transformé actuellement en un centre de formation pour les jeunes qui a reçu le 
nom de « Centre Théophile Verbist », en mémoire du fondateur de la congrégation des missionnaires de 
Scheut.  Dans ce centre, il y aura de la place pour l’association sportive Banzaï et les activités sportives. 
Ensuite le centre sera le siège du mouvement de jeunesse KIRO. Ensuite il y aura le bureau de CUNINA, 
institution responsable de la gestion des parrainages et des petits projets en cours en Haïti avec le support 
de l’ONG Belge du même nom et enfin Il y aura de la place pour offrir de la formation pastorale (p.ex. 
catéchèse). Père jan est nommé comme directeur de ce centre et habitera prochainement au centre avec 
son confrère C.I.C.M. le père Elisée Baoro Behorde, directeur national du KIRO, pour former une 
communauté religieuse et prendre la responsabilité de la gestion du complexe.  

 

L’adresse e-mail de Banzaï 

On a dû annuler l’adresse yahoo du club. La seule adresse qui fonctionne est : banzai1996club@gmail.com  

Le projet de construction du centre sportif 

Depuis février 2019 le projet est entré dans une nouvelle phase de réalisation. Depuis lors on présentait le 

projet de construction comme un projet de la Fondation Mamosa-Cunina, ensemble avec l’ASBL Belge « Ayiti 

Cheri » groupe de support de la fondation et engagé de l’aider avec la construction du gymnase. 

Travaux réalisés avant le 7 février 2019 

-Achat du terrain (2012).     
-Mur de clôture (173 m) (2013).       

-Bloc administratif (administration, sanitaires, dortoir, cuisine et salle polyvalente) (2014-2017) 
-Citerne (réservoir de l’eau) (2013).       
-Fosse septique (2017-2019)       
-Construction d’un terrain de Volley-ball en plein air (2017) - (En même temps parking en cas besoin)  
-Nivellement de l’espace prévu pour le gymnase (2017).     
-La maison MAMOSA & le bureau de CUNINA (2017-2019). 
-Achat et expédition du hangar ASTRA (2018-2019).  
  
Travaux réalisés entre le 7 février 2019 et le 9 juin 2022 

-Montage du hangar ASTRA (mise en place de la toiture le 27 décembre 2019) 
-Mur en blocs tout autour jusqu’à 3 mètres (achevé en novembre 2020). 
-Gradins (achevé en mars 2021). 
-Sol en béton armé pour les terrains de jeu (achevé le 9 juin 2022). 
En mai 2022, nous avions reçu les ressources financières de la Fondation Sogebank pour pouvoir acheter le 
revêtement du sol en béton aux États-Unis. Il s’agit d’un linoléum Taraflex REC 30. Il a depuis été acheté et 
livré en Haïti.  
À partir de septembre 2022, après la dissolution de la fondation Mamosa-Cunina, la gestion des activités et 
du projet de la construction du centre sportif et du gymnase qui y est intégrée, a été remise aux 
missionnaires de Scheut. Ainsi le centre sportif devient une œuvre des missionnaires de Scheut, qui 
s’engagent à faire avancer les travaux de construction. 

mailto:banzai1996club@gmail.com
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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, malgré les difficultés rencontrées. 

 La réussite des activités spéciales organisées par Banzaï (camp d’été, tournoi, anniversaire). 

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

 
Bilan : Négatif  

 

 Difficultés rencontrées pendant la saison à cause de la pandémie Covid-19 et surtout de 
l’insécurité. 

 Situation économique du club, toujours 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. 

 L’absence d’un sentiment d’appartenance chez un bon nombre de nos membres. 

 L’indifférence d’anciens joueurs et joueuses face à la situation difficile du club. 

 

B. Plan des activités pour 2022 – 2023 
 

Tout cela dans l’espoir que la situation du pays nous permettra de réussir les activités programmées 

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 féminine et  U-20 féminine 

 L’école de Volley-ball    
 
Entraîneurs 
Pour la saison 2022-2023 nous compterons sur les services de : 

 Frantz Joseph (Coach principal de la D 1 féminine). 
Ecole de Volley-ball   

 Nick Montes 

 James Cherestal  
 
Les équipes qui joueront les compétitions 
Vu notre situation financière on pense de n’aligner que deux équipes féminines. 

Compétitions de Volley-ball 
Participation aux championnats organisés par la LVBRO avec deux équipes. 
Participation à d’autres compétitions 
Participation aux tournois organisés en Haïti pour lesquels nous recevons une invitation. 
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Tournois à organiser par le club 
Le tournoi « Explosion », aux environs du 19 mai 2023, à l’occasion du 27º anniversaire du club. 
 
Autres tournois et/ou matches amicaux à organiser par le club. 

Juillet 2023 : 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 2022-2023 qui a commencé le 10 septembre 2022 se terminera le 
dernier samedi du mois de juin 2022. 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. 

 
Autres activités à organiser 

 Journée de plage  

 Promenades visites 

 Recollections 
(Selon les possibilités / 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 
Nous espérons pouvoir terminer la construction du complexe au cours de la saison 2022-2023. Le projet 
est maintenant sous la responsabilité des missionnaires de Scheut, ensemble avec l’ASBL Belge « Ayiti 
Cheri », un groupe de support pour le projet de construction. Scheut-Haiti remplace la fondation 
Mamosa-Cunina, qui sera dissoute et va assurer la gestion du complexe. Ils aideront à chercher les fonds 
nécessaires pour poursuivre la construction. En mai 2022, nous avions reçu les ressources financières de 
la Fondation Sogebank pour pouvoir acheter le revêtement du sol en béton aux États-Unis. Il s’agit d’un 
linoléum Taraflex REC 30. Il a depuis été acheté et livré en Haïti. Mais on ne peut le placer que si quelques 
autres travaux le précèdent, pour éviter que ce revêtement ne soit endommagé par la pluie ou 
l’encrassement en travaillant avec du ciment et du mortier (par exemple, pour le crépissage des stands 
et des murs). 
J’attends toujours la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports qui a exprimé son intérêt pour le 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)  

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

 Créer plus de moyens pour attirer des sponsors.  
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C. Rapport financier 2021-2022 
  

Rapport financier Banzaï / 2021- 2022 du 1 octobre 2021 au 30 septembre  2022

Dépenses Recettes
Administration Administration

intérêt banque 1.48

frais bancaires 37,535.94 inscription membres 16,500.00

articles de bureau 675.00 Sponsor Belge 103,188.48

Achats boutique De la fondation Mamosa - Cunina 331,794.30

articles achetés 13,920.00 Dons sur place 1,525.00

Activités organisées par Banzaï ASAMBA

Bouyon Boul 33,895.00 Fête BZ  anniversaire 15,875.00

Fête BZ  21 décembre 2019 18,021.55 Boutique

Camp d'été 48,015.00 articles vendus 23,550.00

fêtes 18,021.55 Activités organisées par Banzaï

Ecole de Volley-ball 19,800.00 Camp d'été insc 7,750.00

Matériel tournois 65,119.00

Equipements 60,725.00 location espace

matértiel 8,351.13 terrain de vb 17,000.00

Entraînements parrainages

eau etc. 2,320.00 aide pour étudiantes 28,285.36

Transport

TP / joueurs et joueuses 58,750.00

Salaires

Entraîneurs 227,000.00

nourriture

pendant activités 1,810.00

Soins médicaux

Medical Supplies 2,520.00

soins 250.00

Spécial

Assistance sociale / aide à Etudiants 70,000.00

aide 1,000.00

TOTAL 610,588.62 TOTAL 610,588.62

En gourdes 
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D. BUDGET 2022-2023 

 
Etant donné que banzaï fonctionnera au centre CICM-Haiti depuis janvier 2023, la prochaine année fiscale 
du club sera du 1 janvier au 31 décembre 2023. 

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@gmail.com   /   Page web Banzaï : www.iwebbanzai.org 
 

Le 20 octobre 2022 
P. Jan Hoet, président du club 

Budget des dépenses et recettes pour 2023 pour le club Banzaï Du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

Banzaï Banzaï

Dépenses Recettes 
En gourdes 1 US$ = 120 Gds % En gourdes 1 US$ = 120 Gds %

1. Adminsitration 1. Adminsitration

Réunions 2,000.00 0.28% inscriptions 15,000.00 6.07%

art de bureau 2,500.00 0.35% services vendus 0.00 0.00%

téléphone % 2,500.00 0.35% sponsor local 0.00 0.00%

Internet (site BZ) hébergement 12,000.00 1.66% sponsor étranger (via SOS) 102,000.00 41.25%

Total 19,000.00 2.63% location 

2. Equipements et matériel Total 117,000.00 47.31%

Uniformes 5,000.00 0.69% 2. Equipements et matériel

matériel (ballons p.ex) 72,000.00 9.97% T-Shirts BZ vendus 28,800.00 11.65%

Total 77,000.00 10.66% matériel 0.00 0.00%

3. Compétitions Total 28,800.00 11.65%

compétitons  & championnats 20,000.00 2.77% 3.Compétitions

Tournois organisés par BZ 10,000.00 1.39% tournois organisés par BZ 50,000.00 20.22%

Eau à boire (entr & école) 2,500.00 0.35% Camp d'été inscr 20,000.00 8.09%

Camp d'été 20,000.00 2.77% Total 70,000.00 28.31%

Ecole de Volley-ball 20,000.00 2.77% 4.Assistance

Total 72,500.00 10.04% Parrainage étudiantes BZ 30,000.00 12.13%

4. Transport

auto % 5,000.00 0.69% Total 30,000.00 12.13%

TP & voyages 5,000.00 0.69% 5.Autres

Total 125,000.00 17.31% Dons pour Banzaï 1,500.00 0.61%

5. Salaires

Entraîneurs 375,000.00 51.94% Total 1,500.00 0.61%

0.00 0.00%

Total 375,000.00 51.94% TOTAL Récettes 247,300.00 100.00%

6. Soins médicaux

medical supplies 2,500.00 0.35%

soins 1,000.00 0.14%

Total 3,500.00 0.48%

7.Assistance

Etudiants de banzaï 50,000.00 6.93%

Total 50,000.00 1.07

TOTAL Dépenses 722,000.00 100.00%

différence : 474.700,00 gourdes
Différence à trouver par des dons, sponsors, etc 

En gourdes 

mailto:banzai1996club@gmail.com
http://www.iwebbanzai.org/

