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RAPPORT : ASSEMBLEE GENERALE – 4 Avril 2004
Étaient présents : José Reis, Edith Bonnet, Annemie Vanroelen, Patrice Deramaix, Ana Maria
dos Santos, Razia Alibhai, Chantal Janssens, Dominique Limmelette, Françoise Delstanche,
Raymond Du Moulin (un nouveau membre que nous avons le plaisir d’accueillir) et Garcia
Lopes Fernando.

Rapport moral 2003
Les activités en 2003
La présidente, Razia Alibhai, présente le rapport moral de l’association.
-

elle rappelle le but de l’association et donne la parole aux personnes responsables des
diverses activités.
a. site web. P. Deramaix décrit les apports effectués au site web en 2003 et évoque
les développements futurs. Il donne les principaux résultats statistiques de
fréquentation du site dont le nombre de « visites » est en croissance. Les pages les
plus visitées hormis la page d’accueil sont celles consacrées à la musique, à
l’information, au voyage. Le dossier sur le cajou rencontre aussi de l’intérêt. Les
connexions sont majoritairement issues de pays francophones mais on constate
aussi des connexions des pays lusophones : Portugal, Brésil, Mozambique. Les
points à améliorer sont le travail de « référencement » (faire reconnaître le site par
les moteurs de recherche), les échanges de liens, les contacts avec les autres
sites. Deramaix suggère que l’un ou l’autre membre intéressé puisse le seconder. Il
désire aussi informer le CA des procédures (mots de passe…) nécessaires en cas
de remplacement d’urgence.
b. Radio. – Rappel de notre présence sur Radio Campus
c. Séminaire. Dans la mesure où il est déjà réalisé en début mars, un bilan du
séminaire est présenté lors de l’AG par J. Reis. (Le rapport sera intégré dans le
bilan moral 2004). Les objectifs du séminaire « Afrique PALOP- UE : mondialisation
et développement ont été rempli. Le bilan financier du séminaire est positif dans la
mesure où des participants ont accordé une aide significative.
d. Fêtes. Razia Alibhai rappelle que les fêtes se sont toujours soldées par un bilan
positif. C’est l’activité qui rassemble le plus les membres. En 2003, la Fête de la
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paix a été organisée à la Cité culture (Cité modèle, à Laeken) qui en dépit de sa
localisation excentrée, présentait de bonnes qualités. Une difficulté présente est
que les salles disponibles, prêtes à accueillir une soirée dansante jusqu’à des
heures très tardives (+ de 1 h du matin) deviennent rares.
e. Exposition : Art actuel mozambique. Dominique Limmelette rappelle que c’est la
deuxième exposition d’art que nous organisons. S’intégrant dans la « semaine de
solidarité », elle a été subventionnée par la ville de Bruxelles. Le succès est réel,
en terme des visites et de l’intérêt que l’exposition a suscité.
f. Tables de conversation. Elles ont lieu à Bruxelles (Horloge du Sud) deux fois par
mois et à Hervelee (Via Via) une fois par trimestre. Initialement, ces tables de
conversation ont pour objectif de donner aux apprenants en langue portugaise de
pratiquer la conversation en portugais avec des lusophones. Cette activité se
déroule très bien à Heverlee. Le café restaurant « Via Via » accordant la
disposition gratuite d’une salle isolée à cet effet. A l’horloge du Sud, l’aspect
« linguistique » souffre du caractère relativement bruyant – qui a découragé
certains participants - de ce lieu qui est, par ailleurs, chaleureux, bien situé en
milieu africain, et accueillant. On recherche cependant d’autres possibilités –
contact est pris avec le « Cercle des voyageurs », rue des Grands Carmes, sans
exclure des soirées conviviales à l’Horloge du Sud.
g. Projet « Escolinhas ». Edith Bonnet présente cette action de jumelage et de
soutien à l’école de Magoanine. Amigos a organisé une collecte de livres et de
matériel pédagogique qui fut expédié, et bien réceptionné, à Magoanine. Les
échanges se poursuivent avec l’envoi de photographies, de jouets confectionnés
par les enfants etc.
h. Forum social de Belgique. P. Deramaix rappelle la nature et le contexte du forum
social de Belgique et notre position, à la fois de soutien et d’observateur. On attend
des possibilités de contacts avec d’autres associations et ong, mais aussi la
possibilité de sensibiliser des acteurs établis en Belgique aux problématiques
propre du Mozambique dans une perspective de relations nord/sud équitable. D.
Limmelette qui a participé à l’assemblée récente du FsB souligne le sérieux des
organisations.
i. Groupo das Mulheres mozambicanas GMM. Edith Bonnet : Les Amigos
continuent leur liens avec les femmes mozambicaines résidentes aux Pays-Bas.
On souligne qu’elles sont fréquemment présentes à nos activités. On participera à
leur soirée dansante de Pâques.

Les projets
On évoque ici ce qui sera réalisé après mars 2004.
a. soirées du cinéma mozambicain. Porté par D. Limmelette et P. Deramaix. Ce
projet, prévu pour novembre, consistera en une ou deux soirées de cinéma ou
vidéo d’auteurs mozambicains ou sur le mozambique. Il pourrait être subventionné
par la ville de Bruxelles dans le cadre de la Semaine de solidarité internationale. La
demande de subside et le projet sont présentés à la Ville. Des contacts sont prix
avec des salles pour demander leurs conditions.
b. Fête de la paix. Prévue pour octobre. La salle n’est pas encore déterminée
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c. Conversas das sextas (tables de conversation) On envisage de chercher une
autre salle pour les « conversas » à Bruxelles. Le café « le Cercle des voyageurs »
est pressenti : ils disposent d’une arrière salle ou de caves aménagées. Le cadre
est chaleureux, convivial et culturellement connoté « exploration ». On pense aussi
augmenter la fréquence des « tables de conversation » à Heverlee.
d. Escolinhas. on poursuit et renforce les contacts.
e. Contacts avec l’association des écrivains mozambicains à Maputo. Edith
Bonnet a entrepris ces contacts afin d’être au courant des activités et des
éventuelles venues d’écrivains en Europe. A long terme, il s’agira d’organiser la
promotion d’écrivains mozambicains ou d’événements littéraires.
f. journées Oxfam. (24 avril) A l’occasion du 40e anniversaire de sa création,
Oxfam organise une journée de rencontre et débat entre les ong. Des stands sont
prévus pour les ong. Nous y participerons afin de faire connaître nos activités et de
marquer notre présente. Le recrutement de membre sera visé.
Approbation du rapport moral : Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier
José Reis, trésorier, présente le bilan financier de l’association (voir annexe). Le bilan est
positif, l’association ayant accru ses actifs depuis l’an passé. Cela est dû à une gestion
rigoureuse des activités mais aussi au financement par la ville de Bruxelles de l’exposition.
Cependant le nombre de membres diminue. Pour 2004 on est 25 membres en règle de
cotisation. Le merchandising des T shirts et tasses reste déficitaire, compensant à peine les
dépenses consenties, cependant – comme le fait remarquer Deramaix – le stock qui nous
reste peut encore être rentabilisé lors de nos prochaines actions, dont la présence du stand
des Amigos au 40 e anniversaire d’Oxfam.
Approbation : le rapport est approuvé à l’unanimité

Nomination du Conseil d’Administration et élection du président.
Les candidats au conseil d’administration sont :
Edith Bonnet, Patrice Deramaix, Dominique Limmelette, José Reis, Ana Maria dos Santos,
Razia Alibhaï, Annemie Vanroelen
Patrice Deramaix se propose comme président.
Après vote : les candidats au c.a. et le président sont acceptés à l’unanimité
Fin de l’AG à 17 h.
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