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A NOTER A VOTRE AGENDA : 
 

MARDI 15 JUIN à 19h : réunion du Comité de Jumelage, en distanciel 
(le lien sera envoyé aux membres effectifs et habitués), avec à l’ordre du jour : 

 Nouvelles de Rusatira/Kinazi, 

 Choix du nombre d’étudiants parrainés pour année 2021-2022 

 Activités d’automne : soirée 2 oct., petits déjeuners 17 oct. (si possibles) 

 50 ans du jumelage en 2022  et  Divers 
 

VOTRE SOUTIEN - bien nécessaire - est POSSIBLE par un ACHAT à distance : 
• le livre BEAUX RECITS du PAYS des MILLE COLLINES  12 €  ou   stylet-bic  3 € 
Après commande via       info@ganshoren-rusatira.be     ou      02/427.68.53  
et versement au compte ci-dessous, livraison gratis à Ganshoren, ou +3 € si poste 
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Editeur responsable : A. Labeeuw av. Henri Feuillien 19, 1083 Bxl – tél. 02/427.68.53 - gilles.labeeuw@skynet.be   

Cpte BE57 0016 6142 9235 du ‘Jumelage Ganshoren-Rusatira ASBL’ exonération fiscale pour dons à partir de 40 € 
 

 EDITORIAL 

Le MESSAGE d’Agnès STIERNET décédée ce 9 mai : «FAITES QU’ON N’AIT PLUS BESOIN DE VOUS !» 
 

 

Agnès était une battante, résistante aux difficultés et aux années. 
Elle avait réuni une expérience unique avec 35 passés au Rwanda 
comme infirmière, à Murunda (lac Kivu) puis à Kabona (montagne). 
Mue par un esprit rationnel inspiré d’un père médecin et par une 
solide inspiration chrétienne, elle avait fondé son action sur 
quelques idées fortes comme ‘le droit de tous à la dignité’ et le ’faire 
en sorte qu’on n’ait plus besoin de vous, comme des jeunes mariés 
passent d’une relation de dépendance à des relations d’adultes, 
d’amitiés ou de partenariat’. Elle les avait appliquées dans la 
construction d’un centre de santé et bien d’autres choses  

(cf //ganshoren-rusatira.be//spip.php?article186&lang=fr ). 
 

En Belgique, elle s’était engagée dans plusieurs associations de 
soutien à la population rwandaise, et notamment dans notre comité, 
où elle était fidèle parmi les fidèles. Nous avions la joie de l’écouter, 
car elle avait une grande connaissance du Rwanda et de sa langue 
et où elle avait gardé des liens très forts avec tant de gens. 
 

Toutes nos condoléances vont à sa famille et ses nombreux amis. 
 

Le "lien rwandais" sera assuré dans notre comité par une figure 
bien connue, Aline Gasengayire, qui a déjà joué son rôle ‘culturel’ 
pour le choix des petits projets : merci pour cette continuité ! G.L. 
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Comité de Jumelage Ganshoren-Rusatira  n° BCE 0442.235.668 
 

PROCES-VERBAL DE L’A.G. DU 18 MAI 2021 DE NOTRE ASBL  
 

 

Présents :  Gilles LABEEUW (*), Arlette PROVENSAL (*), Jacques VAN NECK (*), Abderrahim CHERKE(*) (a rejoint la réunion), 
Josiane ROMPTEAU et Aline GASANGAYIRE    (*) désignant les membres effectifs] 

Procurations : André DEMARQUE (*) à G. LABEEUW, Gwenaëlle LEGRAND (*) à A. PROVENSAL M. LEBOUTTE(*) à J. VAN NECK 
 

La réunion débute par un hommage à Agnès Stiernet, notre membre effectif décédée ce 9 mai 
 

0. Quorum   celui-ci est atteint, avec 7 membres effectifs présents ou représentés, sur 9 (> 2/3) 
 

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

2. Approbation du PV de l’AG 24/03/2020 : le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Rapport moral de l’exercice 2020 
Le président G. Labeeuw lit et détaille le rapport moral 2020, 31e de notre ASBL et 48e du jumelage 
communal. Le rapport est approuvé avec des petites modifications, déjà incluses dans le texte pg.3-4 
 

4. Rapport de trésorerie 2020 
J. Van Neck, trésorier, résume la situation des dépenses (21.861,79 €) et recettes, bien moindres 
qu’en 2019 vu l’absence d’activités avec la pandémie, malgré une augmentation de 50% des dons. 
 

  

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. 

Gwenaëlle Legrand, administratrice, a donné sa démission. Agnès Stiernet est décédée le 9/5/2021. 

Régine Faïk, active depuis plus d’un an à nos activités et réunions, est admise à l’unanimité comme 
nouveau membre effectif. Aline Gasangayire, rwandaise qui nous aide depuis plus de 10 ans pour les 
préparations de plats rwandais lors de nos activités, est admise à l’unanimité. 
Le comité accueille avec plaisir les nouveaux membres et les remercie pour leur engagement 

7. Budget 2021 
Après le choix des petits projets, le budget est approuvé à l’unanimité. Nous utiliserons une part des 
dons des années passées : 10 étudiants du secondaire seront parrainés avec l’argent de la marche 
parrainée de 2014 du Collège du Sacré Cœur, et 1 élève sera parrainé (3e année) par l’argent aux 
funérailles de H Canart, et l’aide à la nouvelle école des métiers provient du legs de Dr. 
 

8. Choix des petits projets (montants avant versements et change) 
Outre 2.700 € pour soutenir la mutuelle de santé des démunis, nous avons repris 6 projets sur 12 
retenus par le comité rwandais CJR, tenant compte des avis du CJR/Aprojumap, du budget et des 
bénéficiaires récents, soit : aide à l’équipement d’une école des métiers coiffure-maçonnerie-
couture (2.145 €), achat de pupitres pour 2 écoles (Kotana 1.071 €, Gitovu 750 €), construction 
d’un local pour jeunes filles dans 2 écoles (Kiruhura 1.016 €, Kato 804 €), tôles pour latrines de 98 
familles vulnérables du secteur Kinazi (919 €) (comme dans le secteur Rusatira en 2020). 
 

9. Modifications des statuts 
Nos statuts devaient être modifiés avant 2024 suite à de nouvelles réglementations sur les ASBL 
Après quelques précisions et modifications présentées, la proposition est approuvée à l’unanimité. 
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RAPPORT MORAL 2020 de notre ASBL : 

partie 1/2 : l’action de notre comité de jumelage ASBL à Rusatira 
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RAPPORT MORAL 2020de notre ASBL : 

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

 

 


