Rapport de l’assemblée générale
lundi, le 10 mai 2021 de 19.00 à 20.00 heures
au Centre de loisir Am Sand, grande salle
L-6999 Oberanven

1. Allocution de bienvenue
La présidente s’adresse aux membres présents. L’allocution est à consulter sur le site
web de AAA.
2. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale du 24 septembre 2020
approuvé

3. Rapport d’activités 2020
La secrétaire fait un court rapport des activés 2020. Ces activités étaient plus limitées, dû
aux restrictions COVID.
à consulter sur le site de AAA
4. Décompte 2020 et prévisions budgétaires 2021
La trésorière présente et explique les comptes 2020
à consulter sur le site de AAA
5. Rapport des réviseuses de caisse
Madame Rose Scharfe, réviseuse de caisse, informe avoir contrôlé les comptes,
ensemble avec Mme Marie-Josée Mergen-Blasen. Elles n’ont pas trouvé d’irrégularités et
demandent à l’audience de donner décharge à la trésorière.
6. Décharge de la trésorière
La décharge est donnée par acclamation.
7. Désignation de deux réviseurs/réviseuses de caisse pour l’année prochaine
Mmes Scharfe et Blasen sont d’accord de continuer en 2021.
8. Décharge du comité
La décharge est donnée par acclamation.
9. Election du nouveau comité pour l’exercice 2021
Il n’y a pas de nouvelles candidatures.
Sont réélu(e)s :
DI TULLO Mireille

POOS Colette

GEIB Martine

SCHMIT Claude

HOFFMANN-WOLTER Monique

Colette Poos annonce qu’elle ne posera plus sa candidature en 2021.
10. Activités prévues pour l’exercice 2021
Probablement pas de visite de suivi
3 marchés à Niederanven : 1er mars, 7 juin, 6 décembre
Etude d’un projet visant la création d’une école professionnelle à Musamo
Volontariat : participation à une formation sur la sécurité
Élargissement du nombre d’élèves bénéficiant de l’aide du FdS

11. Discussion
- Question : Situation au Rwanda pendant le COVID
Réponse : Le Rwanda n’avait pas beaucoup de cas positifs, vu que le pays a pris
très vite des décisions concernant des confinements de quartiers ou de régions et la
clôture des écoles.
-

La commune de Niederanven a indiqué AAA comme partenaire dans le
« Klimabündnis ».

-

Régis MOES intervient au nom de la commune de Niederanven pour remercier
AAA de son engagement.
L’AG est clôturée par un film introduisant Eugène Munyemana, le coordinateur
des projets de AAA au Rwanda aux membres de AAA. Monsieur Munyemana
nous présentait les projets réalisés au Rwanda.
à consulter sur le site de AAA et sur Youtube
Malheureusement, le Centre Scolaire Amizero n’avait pas donné suite à notre
demande.

L’AG se termine vers 20:15.
Niederanven, le 11 mai 2021

Colette Poos
secrétaire

