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Association francophone de haïku 
_____________________________________________________________ 

 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE  L’AFH 
12 OCTOBRE 2014, à Vannes  

 
19 présents, 35 mandats, soit 54 participations. Le quorum est atteint. 
Jean Antonini assure la  présidence de la séance. 
 

I. RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

Bilan des actions 
L’année 2014 est centrée sur 2 pôles majeurs : 
 Publication du livre Jours d’école, en coédition avec les éditions Renée 

Clairon, au Canada. 
- Festival AFH à Vannes. 
 
Salons où l'AFH était présente : Chevreuse, Sète, Marché de la Poésie, Prin-
temps des poètes. 
Rencontres à l’étranger : Folkestone et Roumanie. 
 
On constate davantage de visibilité pour l’association car l’AFH est réper-
toriée 
- sur le site Printemps des Poètes 
- sur Wikipédia (réalisation par Danièle Duteil). 
 
Adhésion 
France : 160  Canada : 36 Autres pays : 13  Total : 209 
En France, le nombre d’abonnements est constant, les nouveaux compen-
sent les non-renouvellements. 
Au Canada, l’augmentation est de + 15. 
Afin d'assurer l'envoi de GONG à tous les nouveaux adhérents, il faut rensei-
gner les formulaires d’adhésion. 
 
Revue GONG 
Des abonnés souhaiteraient davantage de haïkus, ce qui ouvre un débat. 
 
Décision : Repenser la composition de la revue GONG : davantage de haï-
kus et moins d’articles. Par exemple en proposant le meilleur des kukaïs 
des régions, en proposant des tensaku (amélioration collective d’un haïku). 
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Comité de sélection 
Le comité de sélection des haïkus pour Gong reçoit 400 à 600 poèmes par 
ans. Le comité de sélection pour Solstice reçoit beaucoup de manuscrits. 
Le calendrier est complet jusqu’à fin 2016. 
Michel Duflo intégre le comité de sélection Solstice, et permet ainsi de pré-
server la parité homme / femme. Merci, Michel ! 
 
Janick Belleau demande de faire d’avantage appel à des sélecteurs ca-
nadiens pour la sélection des haïkus. 
Décision : proposer un calendrier annuel prévisionnel pour le Canada 
 
Site AFH 
Le site a été revu mais on constate une difficulté pour retrouver les textes 
publiés. Le site doit être une vitrine pour l’activité AFH, avec des informa-
tions facilement accessibles et attractives. Geneviève Fillion a fait un état 
des lieux et proposé des pistes d’amélioration. 
Marie-Alice Maire propose de travailler sur le site Web avec Geneviève et 
Danyel Borner (pour l’iconographie). 
Décision : constituer un groupe de travail Site Web, constitué de Danyel 
Borner, Geneviève Fillion, Martine Gonfalone, Marie-Alice Maire, Amal Gu-
ha. Projet voté et accepté à l’unanimité. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

II. RAPPORT FINANCIER 
 

Eric Hellal fait le point sur les comptes. 
Voir le compte de résultat et le bilan. 

RAPPORT FINANCIER ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Montant de l'adhésion et de l'abonnement 
Il est proposé une augmentation de l'abonnement, justifiée par l'inflation 
(timbres, papier, imprimeur, assurance,...) tandis que l’abonnement est res-
té au même montant pendant 7 ans. Il est rappelé qu'un reçu fiscal existe, 
permettant de déduire des impôts 66% du montant versé pour l’abonne-
ment de soutien. 

Vote pour augmentation de la cotisation : adopté à l’unanimité 
 
Voici les nouveaux montants appliqués au 1° janvier 2015 : 
Abonnement de soutien : 99€ ou plus 
Parrainage ami, moins de 30 ans : 25 € (au lieu de 20) 
Abonnement France : 32€ (au lieu de 30) 
Abonnement Canada : 42$ (au lieu de 40) 
Abonnement étranger (autre que Canada) : 37€ (au lieu de 35) 
Abonnement France, 2 ans : 54 € (au lieu de 50) 
Abonnement Canada, 2 ans : 75$  (au lieu de 70) 
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Adhésion : 5 € (inchangé). 
 
Prestation ateliers 
Régulièrement, des adhérent.es  de l’association (Jean Antonini, isabel 
Asúnsolo) versent des recettes d’atelier d’écriture à l’AFH. Les prestations 
peuvent être facturées par facture AFH. Merci à chacun.e d’y penser. 
 

III. RENOUVELLEMENT DU CA 
 

5 fins de mandat : Danièle Duteil, Françoise Lonquety, Jean Antonini, isabel 
Asúnsolo, Danyel Borner. 
Danièle, Françoise et isabel, après des années de loyale participation, ne 
souhaitent pas se présenter pour un nouveau mandat. 
Élection de Marie-Alice Maire (32 voix), Alain Legoin (29 voix), Jean Antonini 
(34 voix), Danyel Borner (33 voix). 

 
Élection du Bureau 
Présidente : Martine Gonfalone 
Secrétaire : Marie-Alice Maire 
Trésorier : Eric Hellal 
Voté à l’unanimité. 
 

IV. QUESTIONS DIVERSES 
 

Projets 
Site AFH. 
Actions pédagogiques. Écoles. Médiathèque. 
Initiation : ateliers-haïku de 2 heures. 
Danièle Duteil propose une refonte de l’exposition AFH, actuellement en 
mauvais état et quelque peu obsolète. 
 
Festival 2016 
La réponse d’André Vézina ( Haïku Québec) pour la tenue du prochain  
Festival à Québec est favorable à priori. 
En attente de confirmation courant novembre 2014. 
La proposition d’un festival à Québec est portée au vote : 31 Oui, 1 absten-
tion. 
La Table des livres pour le Festival 2014 a posé des difficultés d’organisation : 
on prévoit pour 2016 une gestion des ventes par auteur et un(e) responsa-
ble de la table. 
 

L’assemblée générale est close à 12h30. 
 


