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Compte rendu de l’Assemblée général de « Amigos de Moçambique ».
Date : le 2 mars 2007, 19 heures 30
Lieu : Horloge du Sud
Présences: Ana Maria Gonçalves, Anne Vandeputte, Baudoiun Le Clement, Chantal
Janssens, Dominique Chartier, Edith Bonnet, Edouard Vinck, Jean Clause Sadoine, João
Neves, José Reis, Julio Cardoso, Paulette Pierson Mathy, Paulo César Silva, Razia Alibhai,
Regina Barbosa, Carinne De Schepper,Tania Crucitti.
Excusé(e)s : Annemie Vanroelen, Emmanuel de Casterle, Luisa Campos Costa, Nicolas de
Casterle, Raffaella Zaccheddu, Raymond du Moulin.
Patrice et Edith présentent le bilan moral de 2006, qui a été approuvée par les membres présents à
l'unanimité.
Résumé et discussion du bilan moral et financier :
1. Documentation et information.
Patrice demande de l’aide pour le site web, principalement au niveau de la rédaction des
textes. Les informations proviennent entre autres de communiqués de presse et de rapports
officiels. Les sources sont mentionnées dans les articles.
Regina propose d’aider, éventuellement de faire des traductions du français au portugais, il
faudrait donc faire une sélection de textes à traduire.
Patrice a envisagé de créer un blog au nom des Amigos de Moçambique mais l'idée n'est pas
retenue, par contre il étudiera la possibilité d’une création d’un forum d’une communauté
portugaise, mozambicaine. Le modérateur effectuera la supervision du forum.
2. Visite du président Guebuza
Pas d’intervention lors de la réunion.
3. Deuxième rencontre au cercle des voyageurs
Jusqu'à présent pas de feedback des voyageurs, une nouvelle rencontre sera organisée en
2007.
4. Festa da paz
Pour la première fois un concert était inclus.
Lors de la fête music fund a présenté ses activités.
Une discussion a eu lieu sur la formule soirée versus midi ; Django dit qu’il a bien aimé la
formule soirée
La différence entre midi – soirée : formule midi est moins lourd pour les bénévoles, attire

moins de jeunes mais plus de familles avec des jeunes enfants.
La question que Chantal se pose est quelle formule rapporte le plus ?
Razia explique à ce sujet que les coûts augmentent, vu que les allocations des salles
deviennent de plus en plus chères.
Chantal propose que plus des jeunes soient impliqués dans l’organisation des fêtes, ou dans
le conseil d’administration.
5. Exposition photo
En 2006 ‘amigos de Moçambique’ n’a pas reçu de subsides de la ville de Bruxelles dans le
cadre de la solidarité internationale
Néanmoins l’expo a connu un certain succès, il y avait de la vente, le stock de livres a été
épuisé, et un des exposant a donné un don aux ‘amigos de Moçambique’.
Malheureusement la salle n’était pas idéale pour une expo photo : mauvais éclairage. Mais
il y avait pas mal de passage ce qui est quand même un aspect positif.
6. Conversas
Les conversas ont lieu une fois par mois, chaque premier vendredi du mois, à l’Horloge du
sud. Les conversas à Leuven ont été supprimées.
Edouard souhaite que les conversas soient plus structurées, cfr les conversas à Leuven, et
que l'on s'attache à corriger les erreurs des non-lusophones.
Le CA demande à Julio s’il veut bien reprendre l’organisation des conversas structurées .
Edouard propose que l'on donne un compte rendu des CA lors des conversas.
Jean Claude propose une fête de fin de saison au Via Via à Leuven (dans le jardin).
Les conversas au restaurant de l’Horloge du Sud ne sont pas appréciés si elles se tiennent
dans la salle du rez-de-chaussée, étant donné le bruit qui y règne, mais la salle du premier
étage se prête mieux. Les autres salles (dans d'autres établissements) sont payantes, et
souvent il n’y a pas de possibilité de restauration.
7. Projet Escolinha
Il n’y a pas encore eu de contact avec la petite école à Uccle lors de 2007.
Amigos de Moçambique a envoyé 1000 euro pour la construction de points d’eau, qui n’a
pas encore été réalisée en 2006 pour des raisons administratives. On ne sait pas encore avec
précision comment l’argent donné est (ou sera) utilisé.
8. Projet Esperança
Amigos de Moçambique donne 1000 euro pour ce projet. Ce projet est principalement
réalisé avec des dons personnels et d’aide d’organisations mozambicaines.
Le projet a également envoyé de l’artisanat pour vendre en Belgique.
9. Ventes
Pas d’intervention lors de la réunion.
10. Collaborations
Contacts avec les femmes mozambicaines aux Pays Bas, nous attendons leurs programme
d’activités pour 2007. Collaboration avec Afrika film festival à Leuven, 5/5/2007
Présentation d’un film mozambicain , « Night Stop » de Licinio de Azevedo, au
Zuiderspershuis à Anvers le 23/3/2007
Au terme de la présentation, le rapport du bilan moral de 2006 a été approuvée par l'AG à

l'unanimité

Activités pour 2007 et divers
1. Patrice expose les activités pour 2007 proposées dans le rapport moral
2. João Neves fait une étude sur la littérature mozambicaine postcoloniale, il propose
d’organiser quelque chose à ce sujet. Il pense a une formule café littéraire avec
lecture et musique et ceci la première ou deuxième semaine de juin 2007. Il y a
diverses possibilités de locaux : Livraria Orfeu, Elzenhof, Passaporta. La proposition
est retenue par l'AG est planifiée pour juin.
3. Les activités de Matongé en Couleurs sont en suspens.
4. Anna et Julio vont au mozambique du 12 au 23 juin 2007, ils resteront 5 jours à
Pemba.
Varia
Patrice explique le problème de l’inondation du vallée du Zambèze et pourquoi le
Mozambique ne demande pas d’aide internationale. Il nous informe sur les dégâts que le
cyclone Flavio a provoqué à Vilanculos
Les membres du CA demande des suppléants, quelques membres du CA sont ou seront
régulièrement absent du a des activités professionnelles ou pour raisons de santé (et
accouchement).
Regina se propose, elle sera invitée à la prochaine réunion du CA.
Bilan financier
Edith présente le bilan financier de 2006, qui a été approuvée par les membres présents.
Commentaires/propositions :
Les membres oublient (parfois) de payer leurs cotisations; donc il a été décidé d’envoyer des
rappels de paiements et d’inclure un bulletin de virement.

