Résumé de l’Assemblée Générale du 8/10/2017
La séance est ouverte à 15H : Mot de bienvenue de la présidente et réaction positive de la présence
massive des familles SAUF les familles néerlandophones
1. Compte rendu du conseil d’Administration au vu de la démission et réélection des
administrateurs en place tenue ce jour à 14H
2. Rapport moral de la Présidente : bilan des activités 2016
3. Rapport financier :
• Approbation des comptes et bilan de l'année 2016
• Approbation du budget 2017 !
4. Cotisation 2018 reste à 35€, à payer en FÉVRIER (et non en mai)
5. Augmentation du prix du voyage pour les prochaines vacances, mais possibilité de réduire par la
vente de 20 cartes de soutien :
a. Pour les enfants : 140 €, nuit d’hôtel et petit déjeuner compris
b. Pour les adultes : Nuit d’hôtel et PDJ facultatifs : 175 € (exclus) et 200 € (inclus)
6. Nous organiserons les voyages en bus seul pour une plus grande autonomie : plus de prise en
charge à Minsk ni Mogilov. Le cout des bus cette année est revenu à 11 000€
7. Le retour en avion qui avait été envisagé n’est plus d’actualité vu le prix trop élevé de l’avion
240 € plus le cout de l’acheminement vers les aéroports ce qui reviendrait à 350 € au total
8. Activités 2O17 :
a. VIEUX TACOTS à Chièvres
b. REPAS TRAVESTIS à refaire l’année prochaine vu l’affluence des familles
c. Souper fromage qui fut un vif succès
d. Vente de bics au nom de l ASBL
e. Vente de truffes
9. Projet de manifestations 2018 :
a. Randonnée vielles voitures et tombola
b. Repas Colette
c. Repas fromages
d. Vente de truffes
e. Marché de Noël
f. Recherche de sponsors
g. Vente de sachets de lavande confectionnés par 2 familles
10. Divers :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mobilisation générale pour trouver des sponsors, des dons et de nouvelles familles
Les papiers administratifs doivent être rentrés pour le 15/1O/17 A U PLUS TARD
SI pas rentrés à temps les frais d’envoi par DHL incombera à la famille retardataire
Penser à demander les C.B.MetM 15 Jours à l’avance
Les paiements doivent être effectués à temps et non pas 2/4 semaines après
Avec mention du mois et du nom et motif du paiement

g. Les vacances se sont bien passées sauf quelques petits incidents
h. Quelques problèmes avec la page des familles qui a été supprimée
i. Possibilité d’organiser un voyage à Gomel pour Pâques
11. Prochain convoi :
a. Date et chargement du prochain convoi et apport des caisses au dépôt le 15 OCTOBRE
b. BESOIN URGENT DE VOITURES AVEC REMORQUES CAMINONETTES
c. Possibilités d’envoi de caisse en mars mais coût plus élevé 15€

La Présidente remercie l’assemblée et clôture La séance à 18H

