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« LES FILLEULS »
Le mot du président
Chers amis,
C’est avec plaisir que nous vous envoyons le premier numéro de notre message trimestriel
de 2007 après notre assemblée générale qui s’est fort bien passée et je vous remercie
d’avoir bien voulu répondre nombreux à cette assemblée.
Comme vous avez pu le constater notre ASBL se porte bien mais elle réclame une attention
soutenue, car nos charges sont lourdes et nous avons besoin de votre générosité.
Comme je vous l’ai dit nous cherchons à trouver une vraie solution pour les enfants qui
nous quittent atteint par la limite d’âge fixée par l’orphelinat.
C’est vraiment triste de nous occuper des enfants jusqu’à l’âge de 14 ans si c’est pour les
abandonner à cet âge où ils ont tant besoin de présence et de conseils.
Guy va voir sur place ce que nous pourrons faire puisque nous avons trois de nos enfants
qui sont arrivés à l’âge de nous quitter.
Autre chose, nous avons appris que la Compagnie d’aviation Albanian Airlines va mettre
sur pied une ligne Bruxelles-Tirana avec trois vols par semaine, grâce à des avions BAE
146 de 100 places. Cette nouvelle liaison démarrerait très prochainement mais il est
possible qu’au lieu de Bruxelles, ce soit Charleroi qui reliera Tirana.
Cette nouvelle liaison permettra sans doute à certains d’entre vous d’envisager la
possibilité d’aller saluer nos enfants et de passer avec eux quelques jours de vacances, ce
qui leur fait tant plaisir..
Notre prochaine manifestation sera le barbecue d’été qui aura lieu à Ambly le 5 août
prochain. Nous aimerions que vous inscriviez cette date dans vos agendas de façon à nous
retrouver très nombreux à cette fête.
Je compte sur vous et vous remercie d’avance.
Jacques bourguignon, Président

Rapport de l’AG du samedi 23 février 2007
L’assemblée présidée par Mr.Bourguigon s’est tenue au local de la Croix-Rouge à Marche et
la séance s’est ouverte à 14h50 avec un peu de retard.
18 personnes étaient présentes et 8 avaient donné une procuration, le nombre de votants
s’élevait à 26.
1. Le président, J.Bourguignon souhaite la bienvenue à tous et en particulier à Me. Verbeek,
journaliste au Journal « L’avenir du Luxembourg » qui nous fait l’honneur de sa présence. Il
présente également ses excuses pour l’erreur formulée tant dans la date de la convocation que dans
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celle des rapports relatifs à l’année 2006. Décidément, les « copiés-collés » ne sont pas toujours
fiables. Les corrections seront donc apportées aux documents concernés.
2. Le président propose ensuite de lire le PV du rapport de l’assemblée générale de 2006 à la place
de la secrétaire. Etant donné qu’aucune remarque n’est formulée, l’assemblée approuve à
l’unanimité le PV.
3. Le président propose ensuite la ratification de 2 nouveaux membres : Anne Modave et Jean-René
Olivier qui ont accepté de poursuivre le mandat de Jo Lobel et Inge Dewinter qui nous ont quittés
pour des raisons professionnelles, ce qui est accepté par l’A.G.. Merci à eux de nous avoir aidé
durant les années passées. Le président félicite ensuite les nouveaux candidats.
4. Le trésorier, Marc Quirynen, présente les comptes de 2006 (voir document en annexe). JeanRené Olivier demande une explication concernant les 300 € = frais de représentation sur place et les
500 € (CFR il y a 2 ans, élaboration de la charte pour la prise en charge des cours de français). G.R
précise que les cours d’anglais sont supprimés à la demande des enfants. Les frais restent toutefois
identiques vu que plus d’enfants suivent les cours de français. J. Bourguignon ajoute un
commentaire suite au courrier de remerciement de la directrice. Il signale aux parrains présents que
leur générosité ne va pas dans des fonds ignorés et c’est cela l’important. L’approbation des
comptes 2006 est faite à l’unanimité.
5. Budget 2007 (voir document en annexe). Pour l’instant, nous avons un peu moins d’épargnants !
Le trésorier fait aussi remarquer qu’au niveau du matériel de l’ASBL, un PC reste disponible à son
domicile vu que nous utilisons chacun nos propres outils. L’assemblée approuve le budget à
l’unanimité.
6. L’assemblée donne ensuite la décharge aux administrateurs.
7. Le rapport d’activités est présenté par notre ami Guy Robberecht (dont c’était l’anniversaire ce
jour-là !). Il nous relate comme à l’accoutumée avec beaucoup de précisions les dispositions prises
ces dernières semaines. Il explique qu’il a rédigé, sur place, avec notre correspondant local
albanais un rapport pour la directrice qui en avait politiquement besoin. Il enchaîne en disant que
cette année 2 enfants, atteints par la limite d’âge devront quitter l’institution. Il s’agit de Fitim et de
Jurgen. I l est clair que l’argent que nous avons sur place peut être utilisé dans le cas de garantie
d’un logement pour les jeunes qui poursuivraient des études. De manière générale, l’amélioration
économique du pays fait que les parents ont moins tendance à abandonner les enfants que par le
passé ! Néanmoins, il reste que le facteur affectif est primordial c’est pourquoi l’envoi d’une carte
et/ou d’une photo à l’adresse de nos enfants est toujours le bienvenu. Guy rappelle aussi les
mouvances du système politique qui risque à nouveau de changer la direction au sein de notre
institution. Quel gâchis pour tous !pour les enfants et pour les relations privilégiées que nous
établissons en particulier avec ces jeunes. Pour la survie et l’évolution constructive de ces jeunes qui
souhaitent continuer leurs études, nous recherchons encore et toujours des sponsors. Un appel est
donc fait en ce sens. Et les projets ? Les jeunes sont en vacances 3 mois et demi et en plus en
période de puberté, ils demandent à être occupés. G.R rappelle que pour tout parrain, il lui est
toujours loisible de prendre son enfant « en séjour » suivant certaines modalités. Guy nous confie
enfin que les enfants sont maintenant mieux acceptés par les écoles et les familles d’accueil sur
place. Quel travail réalisé avec toutes nos bonnes volontés. Il est important de continuer à
maintenir le bon fonctionnement de notre ASBL c’est pourquoi J. Bourguignon incite chacun à
maintenir la générosité qui est sienne et à chercher par ailleurs d’autres donateurs !
8. Divers : qui pourrait donner des idées en ce qui concerne les ados ? ex : les ados pourraient
loger à l’hôtel ARGENTI sous la responsabilité de l’hôtelier ou du mari de la directrice ?
9. Date du barbecue d’été : le dimanche 8 août 2007. A vos agendas donc et invitez vos relations.
La séance de l’assemblée générale se termine à 16h40 avant de partager le convivial goûter.
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