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« LES FILLEULS »
Mot du président
Notre périodique sent les vacances et comme les journaux de cette même
période, il sera réduit.
Nous avons eu notre barbecue qui s’est bien déroulé et les personnes présentes
que je remercie ont été très contentes. Le changement de menu a été apprécié et
Pascal, en vrai chef coq avait cuit les viandes à la perfection. Grand merci à tous
ceux qui ont fait en sorte que tout se déroule bien.
Ce qui ne gâche rien c’est que nous avons fait du bénéfice. Nous avions pensé
organiser un concours de cartes mais nous n’avons eu aucune demande de
participation car les joueurs sont habitués à jouer dans des organisations
régulières; ce qui n’était pas notre cas.
Guy Robberecht est rentré d’Albanie où tout se passe pour un mieux. Nos efforts
vont à l’orphelinat des petits là où nous aidons une quarantaine d’enfants, 20 sur
place et internes et une vingtaine enfants des rues qui viennent manger et
s’éduquer chez nous sous la surveillance de notre excellente directrice.

POR ILI BARBECUE 30/08/2009
Recettes

Dépenses

Dîners (52 payés,
46 présents)
Adultes compte 25 x 10,00

250,00

Adultes compte 08 x 13,00
Enfants compte 01 x 06,00

104,00
6,00

Adultes espèce 14 x 13,00
Enfants espèce 4 x 8,00

182,00
32,00

Boissons
Dons

Salle des Fêtes d’Ambly

espèce

190,00
17,00+20,00
Total recettes

574,00 Boucher
Boissons Salle
Ambly
Drinks shops
charbon bois
Colruyt Christian
Colruyt Véro
133,57-14,35
Rachat Annie
190,00
37,00
801,00
RESULTAT :

101,59
130,81
8,29
9,95
119,22
-14,52

Total dépenses 355,34
445,66

Grâce à la présence des amis de Monique Tordeur, 14 sympathisants de l’asbl
Refuge « Chiens Perdus Sans Collier », nous avons enregistré un nombre de
présences plus important qu’en 2008. Merci à Monique pour l’aide ainsi apportée
à notre asbl. Pour rappel, c’est grâce à ces fonds que notre asbl peut couvrir ses
frais de fonctionnement et consacrer l’intégralité des dons reçus par ailleurs à
l’aide à Skhodra. Tout versement enregistré dans le cadre de cette manifestation
revête donc aussi son importance !

Dossier d’agrément 2009-2014 dans le cadre de la déduction fiscale
En ce qui concerne le dossier d’agrément dans le cadre de la déduction fiscale des
libéralités faites en argent, notre asbl vient de recevoir un courrier du Ministre de
la Coopération au Développement, Charles Michel, annonçant qu'il a émis un avis
favorable pour l'obtention de l'agrément pour les années 2009-2014, avis qu'il
transmet à l'administration du Ministre des Finances. En effet, comme il s'agit
d'une décision conjointe avec le Ministre des Finances, pour l'obtention de
l'agrément il nous faut recueillir un avis positif des deux ministères. La décision
définitive nous sera communiquée par le Ministère des Finances. Un premier
palier a été franchi, espérons que le Ministre des Finances en fasse de même.

INFO DE DERNIERE MINUTE
L’actualité se vit au quotidien. Notre asbl vient de recevoir ce 24 septembre le
courrier tant attendu du Ministre des Finances, Didier Reynders, comme quoi
notre association est agréée pour les années 2009 à 2014 comme institution qui
assiste les pays en développement visée par l’article 104, 4°, du Code des impôts
sur les revenus 1992.
En vertu de quoi, les libéralités en argent de 30,00 Eur ou plus, faites à notre asbl
pourront comme les années précédentes être déduites de l’ensemble des revenus
nets imposables des donateurs.
Les membres du CA se tiennent bien volontiers à votre disposition à ce propos.
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