Assemblée Générale

Rapport AG du 19 mars 2017
Présents : Jean-Claude Sadoine, Tania Crucitti, Marc Haertjens, Patrice Deramaix, Regina Barbosa,
Razia Alibhai, Edith Bonnet, Maria Fernanda Maerevoet, Dominique Chartier
procurations :
Théo Lefevre, donnée à Marc Haertjens
Annemie Van Roelen, donnée à Tania Crucitti
Annette Vandeputte, donnée à Edith Bonnet
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.

Amendement : on supprime toute mention des statistiques relatives au site web et aux comptes
facebook dans la mesure où ils n'ont pas été relevés ni joints au rapport

points discutés :
usages de Facebook et de twitter.
Amigos anime un « groupe » (regroupant des membres de l'asbl) et une « page » qui compte 700
abonnés. C'est sur cette page que circulent les nouvelles concernant le Mozambique.
Jean-Claude regrette qu'il n'y ait pas une politique de publication des nouvelles relatives à l'actualité
politique mozambicaine. Regina relève que la publication sur FB suppose un suivi constant des
commentaires et des news. Les commentaires sur notre page sont cependant peu nombreux et il
nous est possible de les modérer a posteriori si besoin est. 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.
Patrice rappelle le rôle de la page web (Mozambique-info) comme support stable d'informations
structurée Le problème est que les rédacteurs sont trop peu nombreux.
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
Commentaires sur le bilan :
1. le déficit de 1279,78 € résulte du don accordé au centre infantil (2000 €), prélevé sur le
compte triodos, non repris dans les recettes.
2. les sources de revenu les plus importants sont les ventes (1313,05 €) et les cotisations (435
€), c'est dire l'importance de recruter et de mobiliser les membres.
3. On relève le succès de la festa da paz
4. discussion sur la perte de 28,60 € : un repas non payé ???
5. Explication sur le calcul de l'amortissement des biens : projecteurs, chauffe-plat, relevés
dans les actifs.
6. Les frais bancaires sont élevés : un changement de banque pourrait être envisagé.
Le Rapport moral et financier sont approuvés à l'unanimité.

3. Divers et discussion générale
Activités : Festa da Paz : on prévoit la prochaine édition le 14 octobre 2017 – samedi à partir de 16
h, soirée dansante jusqu'à 22 h.
Soutien au Centre infantil
Edith fait un rapport de la visite au Centre infantil. Elle relève que la principale difficulté rencontrée
par le Centre est l'augmentation drastique du prix des denrées aliméntaires. Sinon, les besoins de
matériel pédagogique persistent et des travaux de peinture et petites réparation sont nécessaires. Le
Centre est très dynamique et on envisage, dans le futur, l'ouverture d'une école primaire. Les dons
provenant de l'institution religieuse italienne dont Irène fait partie ont diminués en conséquence des
tremblement de terre qui ont eu lieu en Italie.
Discussion : examen des possibilités de subside ou de financement de projets « durables » par la
ville de Bruxelles.
Cinéma
On a acquis plusieurs DVD de documentaires. Il n'y a pas eu de sortie récente de films
mozambicains (le dernier film de Azevedo n'étant pas encore diffusé sur DVD)
Les documentaires sont intéressants, mais légendés en portugais ou anglais... il s'adressent à un
public motivé qu'il faudra rechercher, auprès d'autres associations.
Regina met sur pied une semaine du cinéma lusophone. La projection d'un film mozambicain de
Isabel Noronha, « Espelho meu » est prévu. Elle propose un partenariat et une aide à l'accueil de
cette cinéaste. L'événement aurait lieu – sous réserve - du 24 au 28 octobre, le lieu est encore à
définir (Espace Sanghor??). Le point est mis à l'ordre du jour du prochain CA.
Encontros : Edith et Patrice présenteront un compte rendu de leur voyage au Mozambique. Un
focus sur l'avenir urbanistique de Maputo et de Catembe a été suggéré.
Nouvelles : notre ami (et ex membre) Julio Cardoso prend sa pension et propose de consacrer le
traditionnel cadeau des collègues au Centre infantil.
Fin de l'AG à 16 h 15 (environ)

