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RAPPORT : procès-verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE – 9 mars 2006
date : 11 mars 2006

Membres présents :
Razia Alibhai, Tania Crucitti, Edith Bonnet, Patrice Deramaix,Raymond Dumoulin, Ana
Maria Gonçalves, Marc Haertsens, Chantal Janssens, M.M. Lucas, José Reis, Annemie
Vanroelen, Raffaella Zaccheddu,
Membres excusés :
Julio Cardoso, Luisa Costa Campos, Marc Decock, Dominique Limmelette, Anne
Vandeputte, Paulette Pierson-Mathy, Marie Tesseur
les membres excusés ont accordé une procuration aux membres participants (voir
procurations en annexe)
Ordre du jour
1. rapport moral et financier 2005
P. Deramaix a présenté le rapport moral 2005 (voir annexe) en détaillant les activités
novatrices par rapport à ce qui a été accompli : rencontre des voyageurs, visite de l'exposition
« la mémoire du Congo ». et a présenté les propositions – établies par le CA - d'activités pour
2006. Le présentateur a conclu à la nécessité d'entamer une réflexion commune sur l'avenir de
l'asbl, constatant une relative érosion des membres, et sur la manière de redynamiser nos
activités.
Il a été suggéré de consacrer une partie des « conversas » à une information des participants
sur la vie de l'asbl et sur l'actualité mozambicaine.
Le rapport moral a été approuvé à l'unanimité
José Reis a présenté le rapport financier 2005 (voir annexe). Suite à une demande d'une
participante, les modalités des dons aux habitants de Magoanine ont été précisées, ainsi que
les possibilités concrètes du suivi du projet Pfuka Bzixile.
Le rapport financier à ensuite été approuvé à l'unanimité.
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2. Renouvellement du conseil d'administration.
Le conseil d'administration devant être renouvelé tous les deux ans, il a été demandé aux
candidats de se présenter.
Se sont présentés huit candidat-e-s :
Razia Alibhai, Edith Bonnet, Tania Crucitti, Patrice Deramaix, Dominique Limmelette, Annemie
Vanroelen, Edouard Vincke, Raffaëlla Zaccheddu
Les élections ont eu lieu par écrit, demandant à chaque électeur/trice de remplir sur un bulletin
les noms des candidats choisis, à concurrence de 7. Les 7 candidats remportant le plus grand
nombre de voix devant être élus.
Sont élus membres du conseil d'administration
Razia Alibhai, Edith Bonnet, Tania Crucitti, Patrice Deramaix, Annemie Vanroelen,
Edouard Vincke, Raffaella Zaccheddu
le président de l'assemblée a tenu à remercier les membres sortant du CA qui consacré leur
temps et le meilleurs d'eux-mêmes pour assurer avec dynamisme, amitié, et intégrité la bonne
marche de l'asbl. Il souligne aussi que le renouvellement du conseil d'administration est un
signe de vitalité de l'asbl. Il invite toutefois les anciens membres du CA à participer activement
aux activités et à garder un contact étroit.
Le CA se réunira le vendredi 17 mars.
3. programmation et réflexions pour 2006
De manière informelle, une discussion et réflexion a eu lieu sur la programmation pour 2006.
Ont été retenus comme propositions :
–

9 juin : journée des voyageurs (Cercle des voyageurs)

–

avant le 9 juin, une rencontre ou une sensibilisation au niveau du Conseil
Economique et Social européen

–

rencontre avec Mia Couto

–

Fête de la paix, au Vaartkapoen

–

Commémoration historique de la mort de Samora Machel

–

participation au mois de la solidarité internationale : thème proposé : tourisme et
développement durable

–

organisation d'un voyage d'étude au Mozambique

mais d'autres activités ou propositions peuvent être étudiées et mises en place par le CA
4. l'assemblée générale se termine à 21 h 30 et se conclut par un repas fraternel.
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