Amigos de Moçambique a.s.b.l./v.z.w.
boulevard Saint-Michel 97
B-1040 Bruxelles

TRESORERIE - BILAN ANNUEL 2002
Chers Membres,
Avec la convocation de l'Assemblée Générale 2003 nous vous invitons à renouveler votre
cotisation pour l'année en cours. Seuls les membres en règle de cotisation pourront
participer aux votes de l'AG. Pensez-y!

Compte BBL 310-1626560-53
Amigos de Moçambique
Bruxelles

10 €
15 €
30 €
+30 €

Estudantes,
desempregados, 65+
Membros amigos
Membros efectivos
Apoio

Etudiant, chômeur,
65+
membres amis
membres effectives
Soutien

student, werkloos,
65+
Vrienden lid
Werkelijk lid
Steun

En résumé, voici notre situation financière au 31 décembre 2002 (en euros) après la
clôture des comptes de notre ASBL :
MOUVEMENTS DU COMPTE BBL
Doc Nr

1
2
3
4
1
2
3
4
5

Designation

Solde précédent

Cotisations
Recette Fête de la Paix
Vente Produits

310-1626560-53
RECETTES

DEPENSES

994,94

967,24
3.001,30
301,18
97,73
2.085,06
951,72
293,30

Frais compte
Dépenses fête
Divers
Vente produits (batiks, canecas)
Don de M.Mejjati
Total

100,00
5.364,66

Solde du compte

1.936,85

3.427,81

1) COMPTE A VUE BBL : 310-1626560-53
- SOLDE AU 31.12.2002

-

1.936,85 €

2) LIVRET VERT BBL : 310-4987453-90
- solde au 31.12.2002
- intérêts annuels
- SOLDE AU 01/01/2003

-

2.514,03 €
57,51 €
2.571,54 €

3) CAISSE : Solde au 31.12.2002

-

219,26 €

TOTAL GENERAL

-

4.727,65 €

COMMENTAIRES :
Bien sûr, le détail des comptes avec les pièces justificatives se trouve disponible à la
Trésorerie et peut être consulté sur simple demande.
L'année écoulé (2002) fut l'occasion de donner une certaine "visibilité" à notre ASBL
avec des activités telles que l'exposition du peintre mozambicain Kheto Lualuali, le projet
de l'école de Magoanine ou la Fête de la Paix. Ces activités ponctuelles s'ajoutent à nos
tables de conversation bi-mensuelles qui ont toujours un succès grandissant et qui on
essaimé à Leuven ainsi qu'à l'existence de notre site web, dont je salue le travail important
de Patrice, qui est en quelque sorte notre vitrine sur le "village" et nous affiche sur
l'extérieur. Nous avons essayé de réaliser des actions qui peuvent nous rapporter de
l'argent (fêtes) à coté d'autres activités qui ne rapportent pas et doivent être financées par
l'asbl (site web, expo), mais qui nous permettent de poursuivre nos objectifs, d'intensifier
les liens avec le pays et de divulguer en Europe la culture et les traditions du
Mozambique.
Par rapport à l'année précédente (qui était notre première année) nous terminons l'exercice
avec un bonus en croissance (nous sommes passés de 3.498 ,61 € à 4.727,65 €) ce qui est
de bon augure et nous laisse une marge confortable pour démarrer 2003 avec des projets
pleins les bagages. Les idées ne manquent pas et nous nous attelons maintenant à la
recherche de subsides qui permettraient de nous aider dans nos activités non-rentables
(telles que expos, séminaires, etc).
Ces bons résultats finaciers sont à mettre en rapport avec l'enthousiasme et le bénévolat de
nos membres qui ont contribué avec leur travail à la réussite de nos iniciatives. Sans eux,
rien de ce que nous avons fait ne serait pas possible. Par ailleurs, il est également
important de relever l'appui sans faille que nous obtenons auprès de l'Ambassade du
Mozambique.
Cette année 2003 sera l'année de la "consolidation" de notre asbl qui doit être connue et
reconnue par nos partenaires et par le public en général. Il nous faudra confirmer la

régularité de nos iniciatives telles que les "conversas", le site web et la fête annuelle et
d'organiser d'autres actions de visibilité. Je compte sur tous nos membres pour nous aider
à remplir ce contrat qui permettra d’envisager nos futures activités avec un peu de
sérénité.
Avec nos salutations fraternelles,
José Reis
Trésorier.

