Assemblée Générale

Rapport de l'AG du 14 septembre 2019
Présents : Razia Alibhai, Edith Bonnet, Jean-Claude Sadoine, Patrice Deramaix, Raffaella
Zaccheddu, Annette Vandeputte, Regina Barbosa, Dominique Chartier
procurations :
Annemie Van Roelen, donnée à Razia Alibhai
Marc Haertjens, donnée à Edith Bonnet
Tania Crucitti, donné à Raffaella Zaccheddu
Théo Lefevre, donnée à Patrice Deramaix
après examen de la liste des membres, les cotisation « en retard » ont été réglées sur place.

ordre du jour
1 bilan moral
L'examen du rapport moral est effectué.
Maintien du site web qui contiendra des dossiers archivés mais on ne postera plus de nouvelles
informations. Désormais la page facebook sera le principal vecteur d'information sur l'actualité
mozambicaine, relayée par divers médias, surtout anglophones et lusophones.
Il faut cependant rappeler que seuls les administrateurs du compte FB (en pratique le CA +
quelques membres) peuvent publier sur la page « Amigos ». D'autre part FB est un support très
volatil : la visibilité des publications est éphémère, les news étant rapidement occultés par les
publications plus récentes, et les infos qui y circulent ne sont pas toujours fiables.
Sur notre page, nous nous attachons à vérifier et valider les infos que nous retransmettons et à en
citer la source.
Twitter apparaît comme un lieu plus riche en matière d'informations, mais le compte Amigos sur
twitter est actuellement un peu délaissé.

2. bilan financier – année 2018
Commentaires sur le bilan :

1. Les frais bancaires sont très élevés, un changement de banque va être envisagé.
Le Rapport moral et financier sont approuvés à l'unanimité.

3. Divers et discussion générale
Soutien aux victimes des cyclones et au « Centro infantil Esperança »
Le soutien aux victimes du cyclone Idai est cloturé . Une lettre de remerciement va être adressée à
tous les donateurs ainsi qu' un justificatif de l'emploi des dons envoyés à Fondation Leite Couto.
Notre priorité sera de nouveau le « Centro infantil Esperança » .
Irene Ratti, la Directrice du centre nous a fait savoir des difficultés ressenties par les familles dû à la
crise qui existe au Mozambique. Elle relève que la principale difficulté rencontrée par le Centre est
l'augmentation drastique du prix des denrées alimentaires. Sinon, les besoins de matériel
pédagogique persistent et des travaux de peinture et petites réparation sont nécessaires. Le Centre
est très dynamique et envisage l'ouverture d'une école primaire.
Cinéma-Encontros
Les projections de films mozambicains est envisagé, comme activité culturelle, suivi de débats et/ou
d'un repas amical, selon la disponibilité des salles.
Fin de l'AG à 16 h 15 (environ)

