Rapport
de
l’Assemblée générale de l’asbl Amitié Am Sand-Amizero
15 mars 2012 à 19.00 heures à la Chapelle Loretto à Senningerberg
1. Allocution de bienvenue
La présidente de l’association, Mireille Di Tullo, souhaite la bienvenue aux membres présents.

2. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale du 22 mars 2011
Le rapport de l’AG de 2011, disponible sur le site de l’association est approuvé.

3. Rapport d’activités 2011
Colette Poos, secrétaire, présente le rapport des activités des membres du comité. Elle ajoute
à la version écrite, disponible à l’AG, que les partenaires au Rwanda ont planté avec succès
de l’Artemesia. Mais, malheureusement, aucune confirmation si la plante a pu être séchée et
utilisée est disponible.

4. Décompte 2011
Martine Geib, trésorière, présente les comptes 2011.
Compte courant :
Total des dépenses:
108 392,86 Euros
Total des recettes:
124 446,47 Euros
Solde compte courant :
16 053,61 Euros
Solde compte à vue :
21 798,87 Euros
Total de l’avoir au 31.12.2011:
37 852,48 Euros

5. Rapport des réviseuses de caisse
Mesdames Rose Scharfe-Hansen et Marie-Josée Mergen-Blasen félicitent la trésorière du
bon travail qu’elle a fait et prient l’assemblée de lui donner décharge.

6. Décharge de la trésorière
L’assemblée donne décharge à la trésorière par acclamation.

7. Désignation de deux réviseurs de caisse pour l’année prochaine
Les deux reviseuses acceptent de continuer leur charge en 2012.

8. Décharge du comité
Mireille Di Tullo prie l’assemblée de donner décharge au comité sortant, ce qui est fait par
acclamation.
9. Election du nouveau comité pour l’exercice 2012
8 postes sont à pourvoir. Carole Stoos ne présente plus sa candidature. Six membres du
comité actuel sont à nouveau candidats :

- Mme DI TULLO Mireille
- Mme GEIB Martine
- Mme POOS Colette
- M. SCHMIT Claude
- Mme TIRADO-DE FRUTOS Esther
- M. TIRADO Fernando
Il y a une nouvelle candidature: Madame Pia Jenn.
La composition du nouveau comité est approuvée.

10. Activités prévues pour l’exercice 2012
Colette Poos présente les principales activités prévues en 2012:
- lettre à Mme Jacobs, demandant de nous accorder l’agrément ;
- envoi de 24 ordinateurs au Rwanda ;
- mars - lecture de Pauline Kayitare ;
- stand lors du festival des migrations et des cultures ;
- mai - visite du centre scolaire à Ruhango et préparation du rapport intermédiaire ;
- juin - stand lors du festival de musique du monde « Meyouzik » ;
- novembre - concert et exposition au « Kulturhaus » à Niederanven ;
- décembre - participation au Sandmärtchen du Centre scolaire à Oberanven ;

11. Discussion
Rose Scharfe prend des nouvelles au sujet de l’ancien président du conseil
d’administration de Turere Ibibondo, Monsieur Simon Mbarushimana. Il lui est répondu
que les deux délégations qui s’étaient rendues au Rwanda en été 2011 lui ont rendu
visite. Tout le monde confirme qu’il va bien, en raison des circonstances.
L’assemblée se termine vers 19.45 heures et est suivie d’une projection d’un film sur les
voyages au Rwanda de 3 membres du comité en 2011.
De 20.15 heures à 21.30 heures, Pauline Kayitare lit dans son livre « Tu leur diras que tu es
hutue. » et répond aux questions de l’audience. La lecture est très bien visitée et les
auditeurs l’ont beaucoup appréciée.

Luxembourg, le 11 avril 2012
Colette Poos

Tous les documents :
 allocution de bienvenue
 rapport d’activités
 décompte 2011
sont à consulter sur notre site Web: amsand-amizero.org

