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A NOTER A VOTRE AGENDA : 
 

LUNDI 16 MAI à 19h, à la Villa, place Guido Gezelle,26 : 
Réunion du comité de jumelage et sympathisants, avec à l’ordre du jour : 
 Nouvelles de Rusatira/Kinazi, 
 Choix des petits projets pour l’année 2022 
 Bilans du concours de dessins et de la promenade quizz 
 Soirée du 1er octobre, suite des activités des 50 ans du jumelage et Divers 

 

SAMEDI 14 MAI 15h, Maison communale :  distribution des prix du concours de 
dessin des 50 ans du Jumelage avec les jeunes artistes (entrée av. de Villegas 21) 
 

Dates suivantes à réserver : 

 SAMEDI 2 OCTOBRE à 18h30 au Hall des Sports : Soirée du Jumelage 

 DIMANCHE 16 OCTOBRE 8h30-11h Tarins : Petit déjeuner Solidarité N-S 
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 EDITORIAL 

Concours de dessin entre jeunes de Ganshoren et Rusatira : un beau choix du jury 
et une 1e expo originale dans une ferme, avec le projet LIVE social et agro-écologique 

 

 

Le concours de dessin des 50 ans du Jumelage «Découvrir le monde grâce à nos écoles», nous inquiétait, avec le 
rattrapage scolaire d’après covid en Belgique et au Rwanda, et une guerre si affreuse et si proche. 
Un large éventail des enfants de Ganshoren a participé, même s’il y a peu d’écoles secondaires. 
Et l’éventail est aussi très large à Rusatira, même si certaines écoles avaient des cours à rattraper. 
 

Et les dessins « Découvrir le Monde… » sont interpellant. 
Les dessins de Ganshoren (47, parfois collectifs) parlent de la découverte 
des diversités du monde, qui font sa richesse. Mais les aînés montrent que 
l’école doit aussi enseigner le fair-play, contre tout racisme ou discrimination.  
 

Les dessins de Rusatira (39) montrent surtout la découverte de 
l’environnement – au Rwanda avec les gorilles des montages, la faune et la 
flore – à préserver pour diminuer la pollution et permettre aussi le tourisme. 
Et là aussi les étudiants aînés rappellent que l’école enseigne le respect des 
personnes, en particulier contre les abus sexuels sur les enfants. 
 

Le projet LIVE en 10 panneaux résumés, ne détonnait pas dans un tel cadre : visiteurs, jeunes et moins jeunes, 
découvraient aussi les aspects du monde, pour tenter d’y vivre un peu mieux. 
 

Les prix (5 par catégorie), seront remis aux lauréats samedi 14 mai à 15h, à la Maison communale. 
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Comité de Jumelage Ganshoren-Rusatira  n° BCE 0442.235.668 
 

PROCES-VERBAL DE L’A.G. DU 18 AVRIL 2022 DE NOTRE ASBL  
 

 

Présents :  Gilles LABEEUW (*), Arlette PROVENSAL (*), Jacques VAN NECK (*), Abderrahim CHERKE (*) et Marc DELVAUX     
(*) désignant les membres effectifs] 

Procurations : André DEMARQUE (*) à A. PROVENSAL (*), Régine FAÏK(*) à Jacques VAN NECK (*) et Aline GASENGAYIRE (*) à 
Gilles LABEEUW (*) 

0. Quorum   celui-ci est atteint, avec 7 membres effectifs présents ou représentés, sur 8 ((> 2/3) 
 

1. Approbation de l’ordre du jour : approuvé à l’unanimité 
 

2. Approbation du PV de l’AG 18/05/2021 : le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Rapport moral de l’exercice 2021 
Le président G. Labeeuw lit et détaille le rapport moral 2021, 31e de notre ASBL et 49e du jumelage 
communal. Le rapport est approuvé avec des petites modifications, déjà incluses dans le texte pg.3-4 
 

4. Rapport de trésorerie 2021 
J. Van Neck, trésorier, résume la situation des dépenses (22.539,34 €) et recettes, ces dernières sont 
bien moindre qu’en 2019 mais supérieures à 2020, grâce à une augmentation des dons, mais 
toujours moins d’activités à cause des mesures sanitaires liées au Covid-19, et une légère 
augmentation des dépenses par rapport à 2020 
 

  

5. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité, et décharge est donnée aux administrateurs. 
 

6. Administrateurs, membres effectifs : arrivées et retraits. 

Pas de nouveaux administrateurs ou membres effectifs, mais malheureusement nous avons perdu 
une administratrice : Monique Leboutte, décédée le 5 octobre 2021, a été un élément moteur de 
notre comité pendant plus de 20 ans. Nous avons perdu aussi 2 membres effectifs ex-
administratrices : Agnès Stiernet, décédée le 9 mai 2021, et dernièrement Marguerite Mannaert, 
décédée le 20 janvier 2022 Marguerite, fondatrice de notre comité de jumelage formé de citoyens, a 
été très active et est toujours restée intéressée par les nouvelles de Rusatira. 
 

7. Budget 2022 
Après quelques discussions (concernant le montant à attribuer à attribuer au projet social et aux 
petits projets) le budget est approuvé à l’unanimité. Nous avons privilégié les études, les formations 
et la santé. Nous utiliserons une part des dons des années passées : 7 étudiants de 6ème secondaire 
seront parrainés avec l’argent de la marche parrainée de 2014 du Collège du Sacré Cœur et l’aide à 
la formation de jeunes dans la nouvelle école des métiers provient du legs de Dr. 
. 

8. 50 ans du jumelage : expo des dessins, des panneaux du projet LIVE et promenade quiz 
-Le jury s’est réunit et a choisi les lauréats du concours de dessins de Ganshoren et de Rusatira, 
par manque de place, seuls les nominés (5 par catégorie) seront exposés, ils recevront une 
invitation pour une remises des prix officiels à la maison communale le 14 mai. Les panneaux et 
les questionnaires de la promenade en français et en néerlandais sont finalisés 
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RAPPORT MORAL 2021 de notre ASBL : 

partie 1/2 : l’action de notre comité de jumelage ASBL à Rusatira 
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RAPPORT MORAL 2021 de notre ASBL : 

2/2 : action de notre comité à Ganshoren et participation aux projets DGD-11.11.11 
 

 

 


