
Rapport de l’Assemblée générale                    
d’Amitié Am Sand-Amizero 

du  22 avril 2015 à 19.00 h 

à la Chapelle Loretto 

 

 

1. Allocution de bienvenue  
L’allocution de bienvenue est faite par la présidente de l’association. 

2. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale du 19 mars 2014  
Le rapport de l’AG 2014 qui est présenté par projection est approuvé par l’AG. 

3. Rapport d’activités 2014  
La secrétaire fait le rapport des activités 2014. 

4. Décompte 2014  
La trésorière fait la présentation des comptes, l’assemblée peut suivre les 
détails  sur l’écran. 

5. Rapport des réviseuses de caisse  
Madame Rose Scharfe fait le rapport des contrôles réalisés par elle-même et 
Madame Marie-José Blasen. Elles n’ont aucune objection à faire, remercient 
Martine Geib pour le bon travail qu’elle fait et demandent à l’assemblée de lui 
donner décharge. 

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

7. Désignation de deux réviseurs de caisse pour l’année prochaine  
Mesdames Blasen et Scharfe acceptent de continuer leur travail. 

8. Décharge du comité  
La présidente demande la décharge du comité qui est accordée par 
acclamation. 

9. Election du nouveau comité pour l’exercice 2015  

o Mme DI TULLO Mireille  

o Mme GEIB Martine 

o Mme POOS Colette 

o M. SCHMIT Claude 

o Mme TIRADO-DE FRUTOS Esther 

o M. TIRADO Fernando 

Comme 2 postes restent vacants, il est proposé de demander à la prochaine 
réunion de service du Centre Scolaire Am Sand s’il y a des collègues 
intéressés à être cooptés. 

  



10. Activités prévues pour l’exercice 2015  

o Projection au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster du 
film « Dr Mukwege – L’Homme qui répare les femmes » par notre 
organisation dans le cadre de la Fête de la Solidarité du Cercle des 
ONGs.  
Réception offerte par le Service Information du Parlement Européen et 
la Commune de Niederanven 

o Dépôt au Ministère de la Coopération du projet de construction et 
d’aménagement de l’Ecole de Nyundo  

o Voyage de trois membres du comité au Rwanda pour visiter les projets 

o Entrevues avec le collège des échevins de la commune de 
Niederanven 

o Différents stands d’information et de vente 

11. Discussion  
Nous informons les membres présents que nous n’avons pas encore conclu la 
discussion sur les parrainages, que nous  cherchons toujours des critères 
pour définir un enfant nécessiteux et que nous sommes ouverts à toute 
proposition. Il n’y a pas eu de discussion. 

12. Vers 19.45 heures: Fin de l’Assemblée Générale et vin d’honneur offert par 
AAA. 

 

 

Tous les documents de l’AG sont à consulter sur le site d’AAA. 

 

 

 

Luxembourg, le 5 juillet 2015 

 

Colette Poos 


