
 

 

 

Rapport de l’Assemblée générale du  22 mars 2011 

de l’asbl  Amitié Am  Sand Amizero 

 

 

L’assemblée a lieu au Centre Scolaire Am Sand et commence à 20.15 heures. 

  

 Allocution de bienvenue 

La présidente de l’association souhaite la bienvenue aux membres présents. Elle fait un petit rapport 

du voyage des membres du comité à Ruhango. Elle explique le retard qui est survenu dans le dépôt 

de  notre projet par le fait que le conseil d’administration de Turere Ibibondo a connu une 

restructuration, due au départ de l’ancien président. Il a fallu attendre notre visite à Ruhango pour 

clarifier certains points et adapter ainsi le projet  à la nouvelle situation. Le projet i n’est pas encore 

accordé par le Ministère de la Coopération. 

 

 Approbation du rapport du l’A.G. du 20 avril 2010 

Le rapport 2010 est approuvé. 

 

 Rapport des activités 

La secrétaire fait le rapport des activités du comité en 2010. A part les réunions et la participation à 

différents stands de vente et de sensibilisation, quatre membres du comité ont visité en août 2010 le 

centre scolaire Amizero à Ruhango. Les échanges étaient très positifs. Trois familles d’enfants 

parrainés ont été visitées et tous les plans du projet ont été retravaillés 

 

 Décompte 2010 

La trésorière présente les comptes 2010 et donne des explications quant aux différentes positions du 

bilan.  

 

 Rapport et nomination des réviseuses de compte 

Marie-José  Mergen  ne peut pas être présente. Le rapport est présenté par Rose Scharfe.  Les 

comptes sont approuvés et le travail excellent de Martine Geib est souligné. R. Scharfe  demande à 

l’assemblée,  au nom des deux réviseuses de caisse de donner  décharge à la trésorière, ce qui est fait 

par acclamation. 

Marie-José et Rose acceptent la charge de réviseuses pour 2011. 

 

 Décharge du comité 

Mireille di Tullo demande à l’assemblée de donner décharge au comité sortant. La décharge est 

accordée par acclamation. 

 

 



 Election du nouveau comité pour 2011 

Monique Hoffmann et  Dani  Krier ne posent plus leur candidature. Mireille les remercie pour leur 

engagement et le travail qu’elles ont fait au sein du comité. 

Nouveau comité : 

Mireille di Tullo 

Martine Geib 

Colette Poos 

Claude Schmit 

Carole Stoos 

Fernando Tirado 

Esther Tirado-di Frutos 

 

 Fixation  des cotisations pour 2012 

L’assemblée accepte la proposition de l’ancien comité de porter la cotisation de 10 à 15 euros par an. 

 

 Présentation du projet d’extension et de développement du centre scolaire Amizero 

Claude Schmit présente le projet que nous avons soumis au Ministère de la Coopération. Dans cette 

extension est prévu  la construction de: 

2 nouvelles salles de classe, une bibliothèque,  1 salle informatique, une infirmerie, 1 bureau de 

direction/secrétariat, 1 cantine avec cuisine, ainsi que  la création d’un poste d’agent social. 

 

 Discussion 

 

 

 

 

L’assemblée générale prend fin vers  21.15 heures et est suivie de la projection  de photos du voyage 

2010 au Rwanda. 

La soirée est clôturée par un verre de l’amitié. 

 

 

 

Niederanven, le  14 mai 2011 

 

 

Colette Poos 


