Amigos de Moçambique, asbl-vzw
30, rue de l'Étuve, 1000 Bruxelles
Stoofstraat, 30 – 1000 Brussels

PROCES VERBAL
Assemblée générale du 22 avril 2018
c/o Tania Crucitti
142, av de l'Hippodrome / Renbaanlaan – 1050 Ixelles/Elsene

présents :
Razia Alibhai, Dominique Chartier, Annette Vandeputte, Jean-claude Sadoine, Edith Bonnet, Raffaella
Zaccheddu, Marc Haertjens, Régina Barbosa, Tania Crucitti, Patrice Deramaix
rédacteur : Patrice Deramaix
Procuration : donnée par Annemie Vanroelen à Tania ; par Théo Lefebvre à Marc Haertjens
par Michel Van der Voort à Edith Bonnet
Tous les participants et les représentés sont vérifiés membres en ordre de cotisation pour 2017 (13
votants)

Rapport moral et financier 2017
Rapport moral
Rectification : Le rapport évoque un don de 2000 € au Centre infantil Esperança. Le montant exact est
2500 €
Le rapport est approuvé à l'unanimité

Rapport financier
Django (Jean-claude Sadoine) fait remarquer que les dons ont été nombreux cette année. Razia demande
des infos sur les donateurs. Ces infos sont privées (mais connues du CA).
La fête de la paix (Festa da paz) : le bénéfice est habituellement de 500 €, consacré au projet
Esperança. . Cette années les dons et la vente caritative remplacent et dépassent même la recette de la
fête.
Déclaration fiscale : il y a des problèmes récurrents pour remplir la déclaration en ligne (acceptation de
l'identité du signataire), dû à ce que la nouvelle composition du CA n'a pas été communiquée au
Moniteur
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité

Cotisations :
le montant des cotisations est reconduit en 2019 : approuvé à l'unanimité
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Élection du CA
Après discussion sur les motivations (ou non motivation) des candidats potentiels, cinq candidats se
présentent :
•

Django (Jean-Claude Sadoine) – sous réserve de possibilité de « télé présence » vu qu'il résidera
souvent au Portugal

•

Raffaella Zaccheddu

•

Razia Alibhai

•

Patrice Deramaix

•

Edith Bonnet
le vote a eu lieu en bulletin fermé. Tous les candidats ont été élus à 13 voix sur 13 (sauf Patrice
12 voix sur 13)

Actions à prévoir en 2019
rencontres régulières
Razia propose l'organisation de rencontres informelles, à l'Horloge du Sud (ou dans un autre restaurant)
pour réunir les membres. Ces rencontres se ferait en portugais, sans nécessairement prendre la forme
d'une conversa.
La proposition est acceptée

Fête annuelle
l'organisation d'une fête annuelle « Festa da paz » rencontre de plus en plus de difficulté d'organisation :
fatigue des organisateurs, manque de main d'œuvre etc...
L'association des femmes mozambicaines et a « Casa de Moçambique » aux Pays-Bas continuent à
organiser une fête pour le jour de la femme en avril et pour le jour de l'indépendance en juin.
De plus la Festa des Amigos rencontre la concurrence de la fête organisée en septembre par Amobel.
D'un autre côté, la fête permet de rassembler des fonds pour Esperança et de réunir les membres et amis.
Après débat, la question posée au vote est : organisons-nous une fête (Festa da paz) en 2018 ?
oui : 7 voix
non : 5 voix
1 abstention
décision : une Festa da Paz sera organisée, dans le but de recueillir des fonds, avec des activités
« culturelles » (repas, film, ateliers...) plutôt que dansantes.

Autres activités
Pourront être prévues : vente de brocante ou autre, expo, projection de film (« O comboio de sal et
açucar », sous réserve des autorisations nécessaires) etc
A été discuté aussi la question de protection des forêts au Mozambique et la pétition contre la plantation
d'eucalyptus. Un suivi de cette question est prévue avec info sur le site web.

Fin de l'AG à 16 h 30
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