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Assemblée générale  

jeudi, 25 avril 2019 à 19h00 

Centre Polyvalent « A Schommesch  

 

Rapport 

 

1. Allocution de bienvenue 

La présidente souhaite la bienvenue aux membres présents (document à consulter sur 

http://amsand-amizero.org/) 

2. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale du 19 avril 2018 

Le rapport est approuvé 

3. Rapport d’activités 2018 

La secrétaire présente le rapport d’activités 2018 . (document à consulter sur http://amsand-

amizero.org/) 

4. Décompte 2018 

La trésorière présente le décompte 2018 (document à consulter sur http://amsand-amizero.org/) 

5. Rapport des réviseuses de caisse 

Les réviseuses de caisse ont contrôlé les finances et félicitent la trésorière de son travail. 

6. Décharge de la trésorière 

La décharge est donnée par applaudissement, 

7. Désignation de deux réviseurs de caisse pour l’année prochaine 

Mmes Scharfe et Mergen-Blasen acceptent de continuer. Leur candidature est confirmée par 

les membres présents. 

8. Décharge du comité 

L’AG donne décharge aux membres du comité. 

9. Election du nouveau comité pour l’exercice 2019/2020

Sont élus –  

Mme DI TULLO Mireille - Mme GEIB Martine 

Mme POOS Colette - M. SCHMIT Claude – 

GAASCH Lionel 
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10. Activités prévues pour l’exercice 2019 

La présidente présente les activités prévues en 2020. 

11. Discussion 

Un parrain demande s’il peut être informé si les élèves qu’il a parrainés continuent 

leurs études, il aimerait poursuivre son engagement. Ceci n’étant pas prévu, le 

comité propose néanmoins de poser la question concernant ces élèves au partenaire 

Turere Ibibondo. 

AAA a engagé Monsieur Eugène Munyemana, son collaborateur de longue date, 

comme coordinateur de projets. 

AAA a reçu l’agrément du Ministère de l’Education Nationale lui permettant 

d’envoyer des jeunes résidents afin d’accomplir un Service Volontaire de 

Coopération de 6 mois au Centre Scolaire à Ruhango. 

 

L’AG se termine vers 20.00 heures et est suivie d’un verre de l’amitié 

 

 

A 20.30 heures : Projection du film-documentaire sur le Dr Denis Mukwege, Prix 

Nobel de la Paix 2018 : 

« L’Homme qui répare les femmes-La colère d’Hippocrate » 

 

 

 

 

Colette Poos 

 

 

 


