
 
 
 
 
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

du 20 avril 2010 
au Centre Scolaire Am  Sand 

 
 

Liste des présences en annexe 
 

 Allocution de bienvenue de Mireille 
Mireille souhaite la bienvenue aux membres, marraines et parrains présents 
ainsi qu’aux personnalités de la commune  et aux membres d’associations 
amies. 
Elle informe que l’association Turere Ibibondo au Rwanda a connu une 
période difficile ayant entraîné une restructuration au sein de leur comité dont 
Monsieur Venuste Habarurema est le nouveau président. Ce changement fut 
cependant positif pour notre association dans le sens où le cercle de nos 
personnes de contact s’est élargi et que nos relations avec nos partenaires 
n'en sont devenues que plus transparentes. Avant, nos échanges se limitaient 
plutôt à la personne du président, mais actuellement, nous avons l'impression 
que plus de personnes s'investissent activement dans le projet. 
Mireille remercie  nos élèves, les parents d’élèves et tous nos collègues de 
leur collaboration engagée.  

 Rapport des activités 2009 
Colette fait le rapport des activités que vous trouvez en annexe. L’année 2009 
a été une année très chargée et fructueuse. Notre plus grand challenge a été 
l’établissement du projet du Centre de Rencontre que nous allons présenter 
au Ministères des affaires Etrangères pour cofinancement. 

 Décompte 2009 
Martine présente le budget à l’assemblée générale. Les personnes 
intéressées peuvent le demander par simple courriel : 
amsand.amizero@gmail.com 
Martine explique que le report considérable est dû au fait que nous devons 
avoir des fonds pour financer notre tiers si nous sommes cofinancés par le 
MAE. 

 Rapport des réviseuses de caisse 
Les deux réviseuses Marie-José Blasen et Rose Scharfe approuvent les 
comptes présentés par Martine. Rose dit que, tout à l’image du travail du 
comité, le travail de Martine s’amplifie et est très bien fait. 

 Décharge de la  trésorière 
Mireille demande aux membres présents de donner décharge à la trésorière 
qui est accordée par applaudissement. 

 Nomination des réviseurs pour 2010 
Marie-José et Rose acceptent de nouveau la tâche pour 2010. 
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 Décharge du comité 
La décharge du comité, demandée par Mireille à l’assemblée, est également 
accordée par applaudissement. 

 Vu qu’il n’y a pas de nouvelles candidatures, la composition du comité ne 
change pas : Mireille Di Tullo, Martine Geib, Monique Hoffmann,  Dany Krier, 
Myriam Oth, Colette Poos, Claude Schmit, Carole Stoos. 

Activités prévues pour 2010 
- 1er mai : inauguration du tunnel à Waldhof 
-  Stand au Grand Théâtre, ensemble avec d’autres ONGs oeuvrant en Afrique, lors 
d’une représentation de danse par l’ensemble SERGE AIME COULIBALY du Burkina 
Faso. 
- Elaboration, présentation et exécution de notre projet d’un centre de rencontre 
avec : 
élargissement de l’école primaire 
1 bibliothèque 
1 cantine scolaire 
1 infirmerie scolaire 
1 agent social  
1 cybercafé 
- visite du projet en août par 4 membres du comité 
- collaboration et partenariat  avec 
   l’Association Action pour un Monde Uni, qui présentera notre demande de 
cofinancement au MAE 
   Iwwerliewen fir Bedreete Volleker, plantation  d’Artemisia à Ruhango 
 

 Discussion 
La bonne collaboration entre la commune de Niederanven et AAA a  été 
soulignée. Toutes les commissions soutiennent notre asbl. 
La question sur l’agrément a de nouveau été soulevée. Notre organisation est 
trop petite, avec un unique projet, pour demander l’agrément. Mais il y aura 
probablement la possibilité de la déduction fiscale des dons et parrainages à 
cause de la collaboration avec l’AMU. 

 L’AG s’est terminée vers 21.30. Elle était suivie par la présentation des photos  
prises en 2009 par Colette et la famille Tirado-De Frutos. 

 Le tout était clôturé par un vin d’honneur offert par la commune de 
Niederanven. 

 

 

Luxembourg, le 17 mai 2010 

 

Colette 


