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Assemblée Générale du 17 avril 2008 

Rapport 
 

Présent(e)s:  

Membres du comité: Mireille Di Tullo, Martine Geib, Colette Poos, Dany  Krier, 

Myriam Oth, Annouk Retter, Monique Hoffmann. 

Membres du comité élargi: Marie-José Mergen-Blasen, Claude Schmit, Carole Stoos 

 

Conseil communal: Danielle Wagener-Hippert, John Bauler, 

Exc. : Raymond Weydert, Roland Brimaire, Marie-Antoinette Paquet, Gina Muller   

 

Comité Unesco: Arlette Lommel 

 

Association des parents: Jan Inghelrham, Nadine Grethen, Isabelle Schon, Michèle 

Bertelli.  Exc. : Luc Radoux 

 

Membres: Rose Scharfe, Elise Houwen, Stut Atkinson, Mike Schmit. Exc. : Ed Weber, 

Michèle Lentz, Suzette Goedert, Carine Godart, Annick Schuller 

 

Madame Tirado, Madame Kugel. 

 

 La présidente souhaite la bienvenue aux participant(e)s et fait un court exposé sur 

les activités de l’association rwandaise. L’école grandit et à la rentrée elle 

comptait pour la première fois une 6
e  

année d’études. L’infrastructure de l’école 

est améliorée grâce aux dons et à l’argent collecté. Deux nouvelles salles de classe 

ont été construites et l’électricité a été installée. Un terrain de sport a été aménagé. 

L’école a été enrichie par un lecteur DVD, une photocopieuse et une télévision. 

L’association AAA suit 142 parrainages, le maximum à maîtriser pour l’instant. 

100 uniformes ont été offerts à des enfants d’une autre école rwandaise (action 

unique). 

Comme projets futurs, l’association voudra  rajouter une salle de classe, élargir le 

matériel informatique et créer une bibliothèque avec un centre de rencontre pour 

les artisans et villageois des alentours. 

 La secrétaire adjointe fait un relevé des activités de l’organisation en 2007. Outre 

les 6 réunions du comité, des représentants du comité ont  participé à 2 réunions 
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UNESCO en vue de l’organisation d’une rencontre internationale des écoles 

UNESCO en mars 2009 à l’Abbaye Neumunster à Luxembourg. 

Des représentants du comité étaient présents à l’A.G de l’APE pour la remise d’un 

chèque de 2000 Euros. 

En novembre 2007 un délégué, Monsieur Patrick Byrne, a visité Turere Ibibondo 

et a fait un rapport de son accueil avec photos des travaux à l’école et les 

alentours. 

Le 11.1.2008 l’école « Am Sand » a organisé une porte ouverte au sujet de la 

durabilité. A cette occasion AAA s’est présentée par une vidéo, un film, des 

panneaux et un show power point. De l’argent a été collecté par une vente de 

canapés et bricolages faits par les enfants, ainsi qu’une vente « second-hand » de 

jouets et de livres. Les enfants ont participé à différents ateliers : récits africains, 

bricolages avec matériaux recyclés, céramique…. 

Un échange concernant le projet durabilité a été fait entre l’école Turere Ibibondo 

et l’école « Am Sand ».   

Des correspondances entre classes et parrains ont eu lieu. 

Des tabliers et des sculptures céramiques ont été vendus au profit d’Amizero. 

 

 La trésorière présente les comptes et donne le détail des recettes et des dépenses 

de l’association en 2007.  

 

 Marie-José Mergen-Blasen et Carole Stoos, reviseuses des comptes, rapportent 

avoir contrôlé les comptes. Elles affirment qu’ils sont bien tenus, qu’il n’y a pas 

d’irrégularités et elles prient  les membres de donner décharge à la trésorière, 

Martine Geib. 

Elles sont demandées à réviser la caisse 2008 et acceptent cette tâche. 

 

 Les membres présents donnent décharge à tout le comité. 

 

 Futurs projets :  

Peu à peu les enfants parrainés rwandais entreront au secondaire et seront obligés 

de changer d’école. AAA cherchera à continuer le financement de la scolarité de 

ces enfants au secondaire pour autant que  possible. 

En mai 08, deux  membres du comité élargi visiteront Turere Ibibondo et en 

feront un rapport aux élèves « Am Sand ». En relation avec le marathon de la paix 

à Kigali, le 4 juillet 2008, un relais de l’amitié (jogging, walking, escalade) aura 

lieu pour les élèves « Am Sand » au profit d’Amizero. 

Participant au projet de l’Alliance pour le Climat, notre Administration 

Communale est intéressée à soutenir Amizero. 

 

 Election du nouveau comité: Il n’y a pas de démission. Une place libre reste 

inoccupée. 

 

 La vente des cartes de membres (fixée à 10 Euros) a lieu. 

 

Oberanven, le 19 avril 2008      Monique Hoffmann 


