
 

 
 

RRaappppoorrtt  ddee  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’aassbbll  AAmmiittiiéé  AAmm  SSaanndd--AAmmiizzeerroo  
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àà  llaa  CChhaappeellllee  LLoorreettttoo,,  SSeennnniinnggeerrbbeerrgg  

  

  

2222  mmeemmbbrreess  ssoonntt  pprréésseennttss  àà  ll’’AAGG..  

  

  
1. Allocution de bienvenue 

La présidente, Mireille di Tullo,  souhaite la bienvenue aux membres présents, aux 
représentants de la commune de Niederanven et d’associations amies. 
 

2. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale du  mars 2013 
Le rapport de l’AG 2013 qui a pu être consultée sur le site d’Amitié Am Sand Amizero 
est adopté sans changement. 
 

3. Rapport d’activités 2013 
La secrétaire de l’association, Colette Poos, informe l’auditoire de toutes les activités 
au Luxembourg et au Rwanda que les membres du comité ont effectuées durant 
2013. Le rapport détaillé est à la disposition des participants à l’AG. 
 

4. Décompte 2013 
La trésorière fait le rapport détaillé des recettes et des dépenses de l’association. 
 

5. Rapport des réviseuses de caisse 
Mme Rose Scharfe étant empêchée d’assister à l’AG, Mme Josée Blasen fait seule le 
rapport de leurs contrôles et félicite la trésorière du bon travail qu’elle a fait. Elle 
demande à l’assistance de donner décharge à Martine Geib. La présidente se joint à 
ces félicitations et remercie la trésorière pour la qualité du travail qu’elle fait. 
 

6. Décharge de la trésorière 
Les membres présents donnent décharge à la trésorière par acclamation. 
 

7. Désignation de deux réviseurs de caisse pour l’année prochaine 
Mesdames Blasen et Scharfe acceptent de nouveau la charge de réviseuses de 
caisse pour 2014. Le comité les remercie.  
 

8. Décharge du comité 
Sur demande de la présidente les membres présents donnent décharge au comité par 
acclamation. 
 



 
9. Election du nouveau comité pour l’exercice 2014 

Il n’y a pas de nouvelle candidature. Les membres du nouveau comité restent donc les mêmes, un 
poste reste vacant. Les membres sont les suivants : 
- Mme DI TULLO Mireille 
- Mme GEIB Martine 
- Mme JENN Pia 
- Mme POOS Colette 
- M. SCHMIT Claude 
- Mme TIRADO-DE FRUTOS Esther 
- M. TIRADO Fernando 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. Activités prévues pour l’exercice 2014 
Comme tous les ans AAA va participer aux stands du Afrika Festival à Esch/Alzette, du 
marché du Monde organisé par Diddeleng Helleft à Dudelange et du Festival Myouzik à 
Luxembourg-ville. Du 19 au 31 mai AAA montrera, ensemble avec Ibuka Belgique, 
l’exposition « Les cent jours du génocide des Tutsi », le vernissage du 20 mai sera suivi de la 
conférence de Madame Colette Braeckman sur « Les métatases du génocide ». 
Le projet cofinancé par le Mae entamera la 4e année en juillet 2014. Le comité cherche des 
donateurs pour financer la rénovation de 4 salles de classe d’une école primaire à Nyundo. 
Une délégation de 3 membres du comité visitera les projets d’AAA au Rwanda entre le 19 
juillet et le 3 août 2014. 
 

11. Discussion 
Le Centre Scolaire Amizero grandit et il est de plus en plus difficile de gérer les parrainages 
de façon équitable. Il serait bien de trouver une alternative qui aiderait les enfants pauvres à 
payer le minerval et autres frais scolaires. Pour éviter les abus, les mots « enfant 
nécessiteux » devraient être définis clairement. 
Les participants sont informés que tous les documents de l’AG sont à consulter sur le site de 
l’organisation. 
 

12.  L’Assemblée Générale se termine vers 19.45 heures par un vin d’honneur offert par la 
commune de Niederanven et la projection d’un film documentant le voyage au Rwanda en 
mai 2013. 
 
L’Assemblée Générale est suivie par la conférence « Comment devient-on génocidaire » par 
le Juge Damien Vandermeersch. 
 
 
Luxembourg, le 12 avril 2014 
 
 
Colette Poos 
secrétaire 

 


