Résumé de l'assemblée du 17 septembre 2011 à 17H
Salle de réunion à Hellebecq
1. Accueil et remerciement des familles présentes
2. Approbation du procès verbal de l'année 2010
Bilan positif pour l'année (organisation de 2 convois et de retour enfants,
spectacle de danses folkloriques)
3.

Activités peu nombreuses mais positives

4. Remerciements à tous ceux qui organisent une marche, un marché, une
randonnée, un souper, vente de lasagnes, tombola, dons etc. toute action la plus
infime est la bienvenue...
5. Dépôt au Belarus, facilité d’accès pour les familles - parking aisé – coût moins
onéreux que les années précédentes par une meilleure gestion par la nouvelle
association bélarusse
6. Vie à Gomel est très difficile, salaires bloqués voir baissés et les denrées ne font
qu'augmenter ; toutes nouvelles familles pouvant accueillir des enfants sont les
bienvenues
7. L'année prochaine ne sera organisé qu'un seul convoi au lieu de deux, dû au
manque de vêtements – jouets – etc.
8. Suite au don reçu de la société ING, nous avons acheté des toboggans – petites
chaises, des raquettes de ping-pongs, des balles pour les jardins d'enfants ainsi
qu'une machine à laver, qui partiront avec le convoi ; nous achèterons encore
d'autres articles dont les jardins d'enfants ont besoin notamment encore 2
machines à laver
9. Bilan groupe folklorique positif vu le bénéfice de 1 240 € par association
10. Rappel pour les colis : attention au poids (pas plus de 20/22kgs), aux denrées
périmées, pas de farine, ni riz, ni conserves de poissons viande.
11. Bus retour Noël : Le bus biélorusse étant moins onéreux que les bus belges (ils
font le trajet à vide), mais passant une nuit à l’hôtel, l'association offrira cette nuit
aux enfants de l'association (40€)
12. Appel sur l'antenne de BelRTL pour des dons de 15 machines à coudre et 17 vont
arriver par intermédiaire du chauffeur de bus
13. Visite médicale toujours de rigueur mais téléphoner avant à Mme Derummier

14. Pour la commande de Tigettes, le faire savoir à Dominique à temps ne pas
attendre les derniers jours
15. Papiers administratifs pour le retour des vacances de Noël doivent me parvenir
pour le 20 octobre 2011 au plus tard
16. Projet voyage en avion vers le Belarus l’année prochaine
17. Plusieurs plaintes sont parvenues à la présidente pendant les vacances concernant
des adolescents biélorusses (enfants 16 ans), assez difficile.
Ne pas hésiter à le faire savoir à la présidente ; certains enfants sont revenus sans
linge, le signaler
Ce sont les enfants qui doivent s'adapter à la vie quotidienne en Belgique et
non le contraire
18. Projet d’une nouvelle antenne brabant flamand avec projet d’aide bien spécifique
19. Bilan financier par la trésorière
La cotisation est maintenue à 30€ pour 2012
Un relevé détaillé des dépenses et des recettes pour les 8 premiers mois de l'année
est annexé
20. Recherche d'idées pour la vente d’articles sur le marché à Bruxelles pour la
semaine entre Noël et Nouvel an.
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