asbl "ENFANTS De GOMEL""
RESUME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de l'asbl « Les Enfants de Gomel »
tenue au restoroute de Ghislenghien le 19 juin 2010 à 17h
h

1..

Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale extraordinaire tenue à
Bruxelles le 4 novembre 2009.

2,

Rapport moral de la Présidente : bilan des activités en 2009

positif dans son ensemble toutes les activités peu importe le
résultat (gros ou petit bénéfice) tous en sont remerciés, ce sont les bonnes volontés qui rapportent un
soutien financier à l'association
3.

Rapport financier :
- approbation des comptes et bilan de l'année 2009
- approbation du budget 2010

Les documents financiers sont distribués sur place, examinés par l'assemblée, aucune
remarque n'est émise,
Le changement d'expert comptable est signalé ,le coût de la facture reste le même que l'ancien
comptable,
Il est mentionné également que la santé financière de l'association se ressent de la crise économique
notamment par l'augmentation des factures (de camions, de bus, de mazout, du loyer de l'entrepôt)
ainsi que par les recettes des manifestations qui sont en diminution.

4. Cotisation 2010
Il est proposé de maintenir la cotisation à 3O.00 €
Si pour les visas il est plus facile de travailler avec l'ambassade d'Allemagne à Minsk , il est néanmoins
des tracasseries administratives pour notre association biélorusse notamment pour les visas adultes
qui n'avaient pas été soupçonnées mais cela reste toutefois intéressant au niveau financier (pas de
visa à payer pour les enfants)

5. Activités 2O1O :
a)

Convoi humanitaire * chargement du camion
* relevé des caisses

b) Vacances été des enfants : été et hiver - prix des voyages
malgré une prise en charge par l'association nous devons adapter le prix des voyages au vu du prix
des bus nous essayons de faire le prix le plus juste par rapport au nombre de personnes dans les bus
et le prix de celui-ci,
6.

Projet de manifestations :
− vieilles voitures
− randonnée vielles voitures et partie de pêche
− randonnée moto
− souper Liège et vente de lasagne
− organisation d'un repas fromage
− organisation d'un repas à Bruxelles
− Marchés annuels de Noël
7. Divers :

projet s pour le 25è anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl
toutes les idées sont bonnes à prendre pour marquer le coup
il est proposé s'il n'est pas possible d'organiser une seule et même manifestation pour les 3
associations vu l'éloignement géographique de celles-ci d'organiser le tout à la même date :
8,

Prochain convoi : nouvelle liste de produits à mettre dans les colis

Etant donné les difficultés que notre convoi a rencontré à la douane, par l'ouverture de tous les colis et
la confiscation de certaines denrées (poissons, viande, farine, riz, saucisse, saucisson,,etc) alors que
cela avait été permis, une nouvelle liste a été dressée et il est impérieux de s'y conformer
une rapport de 35 pages concernant la confiscation des différentes boîtes du convoi, à été rédigé par la
douane bielorusse :
− reprenant toutes les boîtes une à une avec
− mention du contenu,
− du poids,
− de la date de péremption,
− du prix approximatif de la vente en Belarus
un travail titanesque et une perte de temps pour la distribution des colis (+ d'1 mois)
9,

Bilan et explications de la présidente concernant :
− - le convoi du mois d'octobre, celui-ci sera réalisé si nous
arrivons à avoir assez de caisses (actuellement 750 il manque
500) et si nous recevons les documents assez tôt, car un départ
début novembre avec retour fin de ce mois, est trop juste pour le
marché de Noel qui commence le dernier week end de
novembre . Sinon il sera reporté au début 2011.
−

- le retour des enfants : les voyages sont désormais très bien
organisés, plus d'attente de 9h sur un parking et diminution des
risques avec les enfants, soit ils s'arrêtent dans un hôtel pour
passer la nuit en Pologne soit le trajet est direct il ne reste
qu'une nuit pour le retour conduits par des chauffeurs
professionnel ( autobus belges)

