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 BUREAU ELU EN 2017 (bureau sortant) : 9 membres. 

Les adjoints ne sont pas élus. Ils sont désignés par les titulaires. 

Lors des élections, seule la vice-présidente était connue. C’est la raison pour laquelle 
les 2 autres adjoints ne figurent pas sur la photo de classe  

 

 

1- Jocelyn JEAN LOUIS,   Président 

2- Déborah MATHURIN,   Vice-Présidente 

3- Isranel AUGUSTIN,   Trésorier 

4- Marie-Michelle LINDOR,  Trésorière adjointe 

5- Fedner MILFORT,   Responsable de communication 

6- Jean-Pierre ROY (JP),   Responsable des relations internationales 

D’autres membres ont rejoint le bureau plus tard  
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BUREAU ELU EN 2017 
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Programme du bureau de la FEDHE pour la période 2017-2020 

Validé en Conseil d’Administration et soumis au vote de l’Assemblée Générale 

 

Réformes structurelles 

☑ Elargissement du bureau de la FEDHE de 7 à 9 membres 

☑ Elargissement du Conseil d’Administration de 15 à 19 membres 

☑ Domiciliation et enregistrement de la FEDHE dans un centre de domiciliation  

L’organisation a toujours été hébergée chez un particulier. L’objectif est de domicil ier la FEDHE à la maison des 

associations du 16eme arrondissement. Le processus se déroulera en 2 étapes. 

☑ Etape 1 : Domiciliation de la FEDHE chez la société privée de domiciliation SDM  

 Etape 2 : Domiciliation à la Maison des associations du 16ème arrondissement de Paris (en 

cours...) 

☑ Enregistrement de la FEDHE dans la base SIMPA (base des associations de Paris) 

☑ Enregistrement de la FEDHE dans la base de l’union européenne 

  Reconnaissance de la FEDHE comme organisme d’utilité publique 

 

Trésorerie et Moyens de paiement 

☑ Souscription d’une carte de paiement pour la FEDHE 

☑ Création d’un compte paypal pour la FEDHE 

☑ Levée d’une interdiction bancaire héritée des administrations précédentes 

☑ Transaction tout numérique (Zéro chéquier. Pour prévenir d’autres incidents bancaires) 

 Campagnes de levée de fonds pour la FEDHE (objectif : 5000 euros dans les caisses à  fin 2019)   

 

Communication et outils 

☑ Souscription d’une ligne téléphonique pour l’organisation (La ligne personnelle du  

président servait de téléphone de contact pour l’organisation)  

 ☑  Fourniture d’un Smartphone au secrétariat 



☑ Souscription d’une ligne de conférence téléphonique pour la FEDHE 

☑ Souscription en ligne d’un outil de gestion des adhérents (www.gerer-mon-association.fr) 

☑ Refonte du site de la FEDHE 

☑ Création d’un compte tweeter 

☑ Création d’un compte instagram 

☑ Création de groupes wathsapp pour le bureau et le CA et les membres 

☑ Désignation d’administrateurs pour la gestion des réseaux et du site internet  

 Création d’une Newsletter pour la FEDHE 

 Création d’une chaine Youtube pour la FEDHE 

☑ Mise en place d’une mailing list d’au moins 1500 contacts 

☑ Mise en place d’un formulaire de demande d’adhésion en ligne 

☑ Mise en place d’un outil de vote électronique sécurisé avec jetons  

☑  Réalisation: brochures, affiches publicitaires, cartes de visite 

 

Procédures de gestion 

 

☑ Procédure d’adhésion des membres 

☑ Procédure de création des commissions permanentes de la FEDHE 

☑ Procédure de création des commissions temporaires  

☑ Procédure et document cadre pour l’adhésion des entreprises 

☑ Procédure de décaissement de fonds au sein de la FEDHE 

☑ Procédure de représentation de la FEDHE en Europe et en dehors du continent 

☑ Procédure de financement d’autres organisations partenaires 

☑ Procédure de radiation d’un membre en cas de fautes graves, y compris le président  

 

 

 

http://www.gerer-mon-association.fr/


 

Relations Internationales 

 

❖Délégations et représentations de la FEDHE à l’étranger (objectif 2018: 100 membres actifs) 

☑  14 délégués nationaux (France métropolitaine) en partie 

 6 délégués outremer 

☑  16 délégués européens (en partie) 

 16 représentants internationaux 

 10 organisations professionnelles 

 6 membres d’honneur 

 16 ambassadeurs internationaux 

 

❖ Promotion de la FEDHE en Europe ET à l’étranger 

☑ Intégration de la FEDHE au sein du Front Uni de la Diaspora haïtienne  

☑ Promotion de la FEDHE auprès des Ambassades, Ministères, etc. 

☑ Promotion de la FEDHE auprès des institutions européennes  

☑ Promotion de la FEDHE auprès de la presse haïtienne 

☑ Promotion de la FEDHE auprès de la presse communautaire 

☑ Promotion de la FEDHE auprès des autorités françaises 

☑ Participations aux grands événements locaux, régionaux et internationaux 

 

Activités ponctuelles à instaurer 

 

❖ Activités culturelles 

 Cérémonie d'accueil des nouveaux membres de la FEDHE  

☑ Cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants haïtiens (Réalisée par Stanley Germain (CRIS) 

☑ Diner des entrepreneurs  



 Rencontre annuelle avec les pasteurs de la communauté haïtienne de France 

 Rencontre annuelle avec les artistes de la communauté haïtienne de France 

☑  Rencontre régulière avec les dirigeants d’association des communautés haïtiennes 

☑  Rencontre avec des jeunes (2ème et 3ème génération) 

 Célébration annuelle de la fête de l’indépendance  

☑  Commémoration du séisme 

☑ Célébration de la fête du drapeau 

 Rencontres régulières avec des jeunes (2ème et 3ème génération) 

☑ Congrès de la Diaspora haïtienne d'Europe (Réalisé par Edwin d’Haïti (COSDHE) 

 

Projets à réaliser  

☑ Création du club des entrepreneurs haïtiens d’Europe  (En cours...) 

 Création d’un espace culturel haïtien en France 

☑  Création d’une base de compétences de la communauté haïtienne d’Europe (en cours...) 

☑ Instauration officielle d’une journée d’Haïti en France (Processus à relancer) 

☑  Réalisation d’un projet ou d’un événement symbolique en Haïti 

 

 

 

 


