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Séance ouverte à 18h, la présidente souhaite la bienvenue à chacun et fait remarquer le peu
de participant comme à l'accoutumée.
Approbation du PV de l’assemblée générale de septembre 2012, approbation des comptes
2012 avec explication des dépenses et des dons.
rapport moral de la présidente pour 2013 les repas de Fabienne et Joël ont bien marché, de
même que le repas et la brocante à la « ferme du Dorlou » excellente manifestation ainsi
que la maison du village qui a rapporté 3500Euros
la cotisation pour 2014 reste fixée à 35 euros
le chargement du convoi s'est bien effectué est parti le 16-09 et est arrivé à Gomel, merci à
toute l’équipe.\
Plus de 100 colis supplémentaires ont pu être envoyés car gain de place dans le camion
Au total 1712 colis expédiés un travail monstre à fournir !!!
Les dates des relevés des colis n'ont pas été respectées pour les dates prévues, pas d'aide et
prix du dépôt élevé donc nous arrêterons les convois en 2015
le retour de juillet des enfants a été perturbé par un retard de 6-7 heures indépendantes de
notre volonté, l'attitude de certaines familles est inadmissible par leurs remarques
désobligeantes.
lors du départ des bus vers le Belarus, nombreux problèmes lors de la pesée des sacs,
surtout dans les accompagnateurs (pour tous un sac=20kgs)
o la pesée en a relevé à 32kg, 25kg, 2 ou 3 sacs INTOLERABLE !!!
o le prétexte donné étant que les biélorusses travaillent gratuitement ET EN
BELGIQUE ALORS, LE TRAVAIL EST EFFECTUE BENEVOLEMENT
AUSSI !!!!!!
En général tout s'est bien passé dans les familles sauf que beaucoup se plaignent de ce que
les enfants sont trop scotchés sur internet et Skype en particulier qui font exploser certains
forfait internet des familles.
cette année la vente de truffes sera encore réalisées afin de permettre de ne pas augmenter le
coût des voyages pour les vacances chaque famille recevra 10 boîtes payables à la réception
de celles-ci. (il y en a 1000 à vendre) Le prix pour Noël sera le prix du bus divisé par le
nombre d’enfants (Prix à payer 2 voyages le bus ne restant pas 15 jours ici)
Nous avons loué un dépôt à Gomel pour 2 mois.
De nouvelles lois en Belarus veulent que les adultes à chaque voyage payent une taxe de 100
DOLLARS + le visa ce qui compromet fortement le retour des adultes ceux-ci n'ayant pas
les moyens de s'acquitter de ces montants onéreux (pour le moment pas encore en
application)
un voyage en avion sera organisé vers le Belarus mais vers Vilnius (plus détails suivront
prochainement)
les manifestations envisagées pour 2014 : vieux tacots, lasagnes, repas fromage et
charcuterie à Plancenoit, marchés de Noël, repas fromage chez Martine, fête du village à
Dergneau.
Désignation d'un nouveau collaborateur pour l'antenne Ath-Chièvres : Albert Pollard aidé de
Berteau Dominique qui reste active.
IMPORTANT dorénavant, il n'y aura plus de remboursement si un enfant ou adulte ne
revient pas le bus est demandé d'après le nombre d’inscriptions (revenir ou pas on doit payer
nous la place)

Fin de séance à 19h30, la Présidente remercie les présents
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