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« LES FILLEULS »
Le mot du Président

N

otre assemblée générale s’est déroulée cette année avec un nouvel
événement. En effet, après avoir examiné nos comptes et les avoir
approuvés, on s’est rendu compte que notre activité en Albanie
commençait à s’étioler. En effet, nous n’intervenons plus financièrement que
pour les petits de l’orphelinat de Shkodra et quelques enfants de la cité
appartenant à des familles en difficultés qui viennent passer la journée à
l’orphelinat. L’Albanie commence à vivre plus facilement ce qui est heureux
pour sa population. Tant que nous pourrons aider Shkodra, nous le ferons, mais
si nous voulons assurer une pérennité à notre ASBL, nous devons rechercher une
autre destination de générosités. Véronique nous fit alors connaître que sa
sœur Bénédicte qui réside pour l’instant au Mexique s’occupe d’enfants et de
personnes trisomiques. L’œuvre travaille sous le nom de GADI.
Au départ, Bénédicte avait écrit un album pour enfants (disponible auprès de la
secrétaire) dont elle abandonna à GADI les bénéfices engendrés.
Aidée d’autres personnes, ils créèrent un environnement qui permit de faire
bénéficier les personnes handicapées d’un endroit où l’on s’occupait d’eux et où
tout était mis en œuvre pour stimuler un éveil adapté à leur handicap.
Il fallu acquérir un endroit, l’aménager, car il était en très mauvais état. Ensuite
fut créée une boulangerie, suivie par un jardin potager.
Ce qui est désiré actuellement c’est de construire un étage sur le bâtiment actuel
pour pouvoir loger les plus âgés et leur permettre d’acquérir une certaine
indépendance.
Inutile de vous dire que jusqu’à présent l’état mexicain n’intervient absolument
pas de quelque façon que ce soit.
Par contre, GADI est le seul endroit, en République Mexicaine où l’on donne une
éducation pédagogique personnalisée qui doit permettre à des personnes
trisomiques d’obtenir dans un avenir relativement proche une autonomie
professionnelle.
Comme nous l’a écrit Bénédicte : « Peu à peu, nous rompons les barrières de la
différence et grâce à beaucoup d’amour, de solidarité, et de persévérances nous
sommes en train de créer une nouvelle perspective pour ces jeunes qui,
malheureusement, sont encore considérés comme une charge pour la société
mexicaine qui n’a prévu aucun programme subsidié pour leur venir en aide. »

Notre intervention actuelle sera, par des envois de fonds, d’aider GADI dans le
payement des traitements de son personnel qui reçoit actuellement des revenus
de misère.
Nous ferons ce que nous pourrons, mais il est certain qu’il est nécessaire que
nous ayons de nouveaux donateurs.
Voyez ce que vous pouvez faire. Parlez-en à vos connaissances. Nous avons
ouvert un nouveau compte POR ILI GADI, il n’attend plus que vos versements.
Notre numéro de compte est IBAN BE95 7320 2246 5958 et le BIC CREGBEBB
Je vous dis déjà merci.
J.BOURGUIGNON

Rapport de l’AG du samedi 20 février 2010

L

’assemblée générale présidée par Jacques Bourguignon convoquée à la Salle
des Fêtes à Ambly, s’est ouverte à 14h50.
Nous avons enregistré la présence de 15 personnes et 8 procurations furent
déposées, si bien que l’ASBL était représentée par 23 votants (1 procuration par
personne présente).

J

acques Bourguignon, Président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à
l’assemblée. Il rappelle que l’action de notre asbl est toujours bien dévolue au
soutien de l’œuvre à Shkodra, où nous n’avons plus que des petits enfants dans
notre orphelinat, les plus grands étant partis dans un autre établissement.
Maintenant, l’orphelinat accueille aussi en journée des enfants externes (enfants
malheureux de la ville de Shkodra). Il ajoute que nous n’avons plus de nouvelles
des anciens. On n’a pas de grosses dépenses. L’Albanie est en train de modifier
son économie. Le Président enchaîne par la lecture du courrier de Me
Vanderhaegen qui renonce justement à son parrainage vu l’amélioration de la
situation et le départ de sa filleule pour les USA, où elle fut adoptée.
Lecture du procès verbal de l’AG du 21 février 2009 par Véronique Defoin.
Aucune remarque n’étant formulée, l’assemblée approuve à l’unanimité le PV.

B

ilan des comptes 2009 et Budget 2010 par Marc Quirynen, trésorier.
Présentation des comptes :
côté rentrées dons 12.830 € en 2009, léger tassement par rapport à 2008
côté sorties: retraits et subventions 14.125 €, plus conséquents qu’en 2008.
Les dotations de Shkodra s’étant avérées plus importantes que les dons perçus,
l’asbl a pu faire face à ses obligations en prélevant 1.261,05 € sur le fonds de
réserve. Décembre 2008, le CA avait modifié la prise en charge des frais. C’est
ainsi que les frais de représentation sur place (25 € par mois) et les frais de
mission (un billet d’avion pour GR une fois l’an) sont financés à partir de dons;
les autres frais de fonctionnement en Belgique (timbres, poste, frais Moniteur…)
sont assumés par les activités de l’asbl (repas, barbecue). Pour le barbecue, les
rentrées furent de 801 € et le sorties de 355 €. Ce bénéfice permet en fait la
prise en charge des frais de fonctionnement en Belgique. Le boni de l’asbl se
monte à 230,06 €.

Marc Quirynen précise que lors du contrôle opéré pour la reconduction de
l’obtention des attestations fiscales, il a été précisé que la réserve de Shkodra, à
savoir 41.000 € devait être intégrée aux comptes de l’asbl lors de la publication.
Cette réserve ne peut être allouée que pour couvrir des besoins réels sur place
et des justificatifs y afférent.
Justificatifs des différents mouvements de compte.
A l’heure actuelle, les avoirs propres de l’asbl POR ILI s’élèvent 4419 € en
compte courant et en compte épargne, la réserve du compte humanitaire se
chiffre quant à elle à 40.091,62 €. Pour information, la justification du dossier du
ministère a pris plus de 3h de vérification !
On peut donc continuer de travailler ainsi. Le compte humanitaire doit être
dorénavant publié.
Le président ajoute que nos comptes sont bien tenus. Me Fossoul demande des
précisions quant aux frais de représentation en Belgique (timbres, enveloppes,
moniteur) Rappel : les attestations doivent être envoyées à Mons; c’est Gr qui a
préparé les attestations
Approbation des bilans, des comptes 2009.
L’approbation des comptes-bilans 2009 est faite à l’unanimité.
Décharge aux administrateurs.
L’assemblée donne décharge aux administrateurs.

B

udget 2010
On a perdu 5 équivalents-parrains. Le sous-compte sponsors études est
fluctuant tout comme celui des dons. D’une manière générale, il y a une
diminution des parrains, il faut donc s’inquiéter ! En effet, ajoute le trésorier,
pour garder le budget en équilibre, il faut aller dans la réserve.
Orphelinats: 20 enfants sur place 4.800 € + orphelinat externe 3600 €. Il est à
noter que cette rubrique a été modifiée lors de l’AG, les dotations de l’orphelinat
pour les enfants externes étant de 400 € par mois en hiver (6 mois) et de 200 €
par mois l’été (6 mois), soit au total (6 x 400 €) et (6 x 200 €)= 3.600 €
2 jeunes (Jurgen et Donjeta): 4.800 € + Elvis ajouté lors de l’AG 9 x 200 =
1.800, au total 6.600 €.
Il ne faut pas que les frais dépassent 20% des ressources. C’est en ordre.
Remarque de GR, on avait dit 6 mois à 600 € et 6 mois à 800 €. GR nous
informe qu’il veut retrouver Elvis (un ancien qui serait à l’université de TIRANA).
L’avenir nous le dira! Ermal et Fitim sont deux cas ratés. GR précise encore que
l’argent de Jurgen et sa sœur passe par les mains de la directrice. GR dit aussi
que les frais d’hiver sont plus coûteux.
Le budget est approuvé par l’AG. Le trésorier apportera les modifications
nécessaires.

R

apport d’activités par GR.
La directrice vérifie avec précision la situation économique des enfants. Les
externes arrivent le matin et restent la journée à l’institution. Nos interventions
financières relatives à Fitim sont donc clôturées puisqu’il n’a pas respecté ses
engagements. Jurgen et sa sœur continuent à recevoir notre intervention par le
truchement de la directrice MAIS…

Fin novembre, GR reçoit un message de la directrice signalant que Jurgen dont le
logement coûtait 200 € n’avait déjà plus d’argent pour le payer. Il voulait trouver
un logement moins cher. Le propriétaire a prévenu Guy que notre protégé ne
logeait plus chez lui. La directrice et son mari téléphonèrent alors aux autorités
pour retrouver Jurgen. Ils ne possédaient pas son nouveau numéro
de
téléphone !
Est-ce normal ? GR avait ce numéro; en final Jurgen voulait
retrouver son oncle pour trouver un logement moins cher à deux.

A

la suite de la présentation de GR, la secrétaire V. Defoin précise que vu la
diminution des parrainages et l’amélioration certes de la vie des enfants en
Albanie, il serait temps de poursuivre la mission de Por Ili en démarrant un
nouveau projet et ce en vue de garder l’agrément du ministère mais encore
d’assurer la pérennité de notre asbl. Elle présente le nouveau projet : aide au
niveau de l’encadrement et amélioration des structures du bâti pour l’association
mexicaine GADI (institution d’enfants trisomiques). Le Mexique est en effet
reconnu par le ministère des finances et celui du développement. VD enrichit ses
propos par un diaporama fort explicite. Le trésorier informe l’assemblée qu’il a
sollicité des informations complémentaires en vue d’instruire un dossier à
l’attention du Ministère de la Coopération. Il précise que dans les 40.091,62 € il
y a encore de l’argent revenu des « villages roumains » que l’asbl avait
précédemment soutenus et qu’il effectuerait les fouilles nécessaires pour
permettre au nouveau projet de démarrer. Un nouveau compte bancaire sera
créé à cette occasion et les démarches seront effectuées auprès du ministère en
vue de la mise en place dudit projet.
Le président sollicite l’accord de l’AG pour se lancer dans le projet. L’AG marque
son accord et charge le CA de conduire la décision à bonne fin.

D

ivers
L’AG décide que cette année, on organisera un repas pour POR ILI le
dimanche 17 octobre 2010 à la Salle à Ambly. On ferait une potée liégeoise.
Algherto (neveu de Suley) se propose d’organiser un voyage en Albanie en
minibus (2400 km) au mois d’août. Le but est d’aller voir les enfants et de faire
aussi du tourisme. Nous publierons l’offre dans un prochain «Filleuls ».
L’assemblée générale se termine à 16h40 par un goûter convivial.
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