RESUME DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 07/03/2015
1. Bilan des activités 2014
 La fête à Anvaing a rapporté 2855 euros
 Les vieux tacots à Chièvres-Brugelette rapportent 950 euros ; notons une
nette baisse des recettes par rapport aux années précédentes.
 Beau succès pour la fête de Lommel ; le bénéficie sert à payer les ingrédients
pour la fabrication des truffes
 Vente de truffes : 2750 euros
 Marché de Noël à Chièvres (Sabrina et Bernadette) rapporte 1200 euros
 Notre sponsor le Lion's clubs de Bruxelles-Longchamp nous paye l’équivalent
d’un an de loyer, soit une somme de 3290 euros ; Cette initiative a débuté en
novembre 2014
2. Cotisation 2015
 La cotisation reste à 35 euros pour 2015

3. Convoi humanitaire
 Le convoi coûte toujours cher soit 3300 euros. Pour 2014 le chargement et la
préparation des colis tout était parfait
 La distribution à Gomel fut plus mouvementée ; les gens qui viennent se
servent dans les colis de l’association Biélorusse sans explication, sans dire
bonjour et encore moins dire merci à notre association.
 Les frais du dépôt à Gomel et les frais inhérents sont élevés. Nous
transportons à nos frais toute l'équipe lors des visites durant notre séjour sans
jamais de remerciements.
 Lors du déchargement du camion, ils empilent les caisses sans le moindre
espace d’où la grande difficulté de passer pour chercher les caisses
 Les jardins d’enfants : très bon accueil, gratitude de la réception des colis et
visibilité des travaux faits avec les dons de l’année passée.
4. Vacances des enfants
 Nous allons devoir supprimer le retour de Noël. Le bus était rempli à moitié et
le prix trop élevé. De plus, les dates de vacances biélorusses ne
correspondent pas aux nôtres
 Mauvaise communication des responsables biélorusses lors du retour des
enfants, pas de contact du tout.
 Les informations nous parviennent par les familles biélorusses, c’est
inacceptable (décès de la maman de 3 enfants que nous accueillons)

5. Dépot
 Le prix allant doublé en 2016 soit 700euros par mois, on ne pourra plus
assumer. Il faut prévoir soit un plus petit avec moins de caisses ou voir avec
d'autres associations.
 La présidente insiste encore une fois sur le poids : certains colis pesaient
25/30 kg inacceptable
 I y a eu des problèmes de numérotation des colis : au lieu de mettre N°1170,
certains mettent N° 170 ; c'est très important pour la distribution des colis.
Dorénavant, la numérotation des colis se fera au dépôt le jour du relevé.
 Adresse et numéro de tel non inscrit pour certains colis.
6. Divers
 Pour les paiements des retours, nous avons dû rappeler au moins 3 fois le
paiement. Il existe des dates à respecter. nous devons payer les bus avant le
retour et vu le prix élevé nous ne pouvons avancer la somme totale
 Ceux qui ne payeront pas à la date limite, les enfants ne reviendront pas!!!
 DATE LIMITE DES PAIEMENTS LE 1 JUIN 2015
 Constatation encore une fois du peu de participants à l’assemblée générale.

La présidente
Arbon Nicole

