
 
Bureau de dépôt 
1081 Bruxelles 8 
P 204037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A NOTER A VOTRE AGENDA : 
 

LUNDI 28 AVRIL 2014 à 19h30, à la Villa, pl. Guido Gezelle, 26 

réunion du comité de jumelage et sympathisants avec à l’ordre du jour : 
• Nouvelles de Rusatira, des étudiants parrainés et bourses d’études 

• Projet «Chez les Marraines de Rusatira»  et  choix des petits projets 

• Activités de printemps et divers 
 

SAMEDI 10 MAI à 18h30  auxTARINS, av. Mathieu de Jonge,42 :  

SOIREE-SOUPER du JUMELAGE:CHEESE & WINE, djembé, impro voir ci-dessous 
 

SAMEDI 17 MAI à la Villa à 16h30 et 18h30 ����André Demarque  voir ci-dessous 
 

MARDI 3 JUIN à 19h à la Villa : ���� rencontre avec Thierry van Zuylen 
Les boulettes de déchets combustibles des femmes de Kigali 
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En mai, un programme d’activités qui vous plaît ! 
 

samedi 10 mai 18h30 à 22h, les Tarins av. M. de Jonge 42, 

la nouvelle équipe de jeunes vous invite à la 

SOIREE-SOUPER du JUMELAGE 

BUFFET CHEESE & WINE   avec apéro offert, 

avec djembé et 
musique africaine,  
spectacle d’impro 
belgo-africain 

 

PAF : 15 euro 

(étudiants 12 euros) 

réservation obligatoire:  

gwen_leg@hotmail.com 
 ou   02/427.68.53 . 

au profit des projets pour les écoles et ‘Chez les Marraines de Rusatira’ 

avec l’appui de l’Echevinat de la Solidarité Nord-Sud 

Samedi 17 mai à La Villa 

André Demarque : 

Ganshoren-Rome à vélo pour 

le sud en 2004, et après ? 

  Prof à Ganshoren, il visite Rusatira 
dès 1990, organise ‘Visa pour le 
Rwanda’, et apprend l’esperanto. 

  Jeune pensionné, il fait 2.480 km 
jusque Rome pour les enfants du sud, 
soutient e. a. sa fille médecin à Haïti. 

16h30 départ à pied/vélo pour la 
promenade nord-sud (panneau 11) 

18h30 rencontre-débat, entrée libre, 
puis dégustation de produits rwandais 

Inscription souhaitée  02/427.68.53 
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Assemblée Générale du 25 mars 2014: 
PROCES-VERBAL de l’A.G. STATUTAIRE de notre ASBL et projets (en bref) 

 
 

Présents : Henri CANART, Arlette et Gilles LABEEUW, Monique LEBOUTTE, Marguerite MANNAERT et Karima SOUISS. 
 

Excusées :Gwenaëlle LEGRAND et Cécile VINCKE. 
 

1. Approbation du PV de l’AG du 19 mars 2013   Le PV est approuvé à l’unanimité 
 

2. Rapport moral de l’exercice 2013 
Le président lit le rapport de l’exercice 2013, le 24ème de notre ASBL et la 41ème année de notre jumelage. 
Le rapport est approuvé après quelques petites modifications (déjà inclues dans le texte pg. 3-4). 
 

3. Rapport de trésorerie et rapport du vérificateur aux comptes 
Le trésorier Henri Canart présente les comptes détaillés de l’exercice 2013. 
De fin 2012 à fin 2013, les comptes de l’ASBL passent de 65.879 € à 60.778 €. La somme provient en 
partie du legs d’un ancien membre du comité de jumelage reçu fin décembre 2012. Il servira au projet 
«Chez les Marraines de Rusatira» qui débutera en 2014. Il reste aussi une partie du legs précédent, qui 
permet de financer des bourses d’études remboursables pour les études supérieures pendant 4 ans et 
quelques minervals d’étudiants du secondaire (en remplacement du P’tit Plus). 
 

Odette Maquestiau, vérificatrice aux comptes, déclare avoir trouvé les comptes conformes aux documents 
présentés et sans faute. L’assemblée remercie le trésorier et la vérificatrice. 
 

4. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs 
A l’unanimité les comptes sont approuvés et décharge est donnée aux administrateurs. 
 

5. Membres effectifs : arrivées et retraits    Pas de changements 
 

6. Budget 2014  après discussion le budget est adopté comme suit : 

Recettes Dépenses

Subside communal   2013                                4 958.00 Quote-part au projet DGD-ADA REPRECO et suite coopérative 2 000.00

Salaire de 3 monitrices de santé  (2 au 1er mai)                                  2 500.00

Versements individuels                               900.00 Achats de médicaments                                                1 700.00

Collectes Sainte Cécile 300.00 Petits projets                                           4 000.00

Dons pour bourses d'études des orphelins                                             1 100.00 Bourses d'études secondaires pour scolarité de 14 orphelins 3 050.00

Pris sur le reliquat Un P'Tit Plus (étudiants secondairres) 1 350.00 (*1) Réussite 3 étudiant(s) boursier(s) en fin de 6ème                     120.00

Pris sur le legs de Mme M. (bourses études supérieures + 1 ét..sec.) 4 225.00 (*2) Bourses d'études supérieures, remboursables 4 000.00

Pris sur le legs de Mr D. (chez les Marraines de Rusatira) 5 000.00 (*3) Projet chez les marraines 5 000.00

Frais d'expédition de colis  y compris le dédouannement                               150.00

Timbres 260.00

Bénéfice des animations, vente d'artisanat, etc. 3 300.00 Achat d'artisanat 220.00

Fonctionnement du comité Rusatira 130.00

Frais de gestion de l'APROJUMAP y compris frais suivi bourses 900.00

Frais de planification et exécution de l'ADA 2014                      390.00

Intérêts bancaires 300.00 Frais bancaires (Belgique et Rwanda) 80.00

Cotisations 70.00

Montant disponible à l'ADA (régularisation versem. 2013) 2 279.24 artisanat 2013 87.07

Pris sur le compte Epargne 1 004.00 dédouanement 2013 59.13

Total des recettes 2014 24 716.24 Total des dépenses 2014 24 716.20

(*1), (*2), (*3): sous-comptes de dons ou legs effectués pour des projets spécifiques  
7. Activités prochaines à Ganshorent 
La soirée  du 10 mai s’organise grâce à Gwenaëlle et Inès. Les rencontres du 17/4 et 3/6 sont précisées. 
 

8. Projet «Chez les Marraines de Rusatira» et petits projets 2014 
Le CNCD demande des précisions (rôle des veuves, reprise du projet après 2 ans) avant de cofinancer 
(2015). A.L. et G.L. ont vu Luk Cannoodt, qui estime que l’année 2014 permettra de mieux structurer le 
projet, au sein du comité de pilotage. Dès que le nouveau secrétaire exécutif aura confirmé le prêt de la 
maison (fin mars), on pourra y faire des travaux de nécessité : portes, fenêtres, citerne d’eau potable 
(proposé pour Collecte à Ste-Cécile). 
Par ailleurs, les petits projets 2014 ont été envoyés par Rusatira et seront choisis à la prochaine réunion. 
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RAPPORT MORAL 2013 de notre ASBL : 
partie 1/2 : l’action de notre comité de jumelage ASBL à Rusatira 
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RAPPORT MORAL 2013 de notre ASBL : 
2/2 : action de notre comité à Ganshoren et participation aux grands projets 

 

 

 

 


