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« LES FILLEULS »
Le mot du président
La neige a recouvert notre région qui toute blanche habillée se montre sous son plus beau jour. Le
gel et le verglas taquinent nos chaussées et rendent notre liberté plus délicate. Mais que tout cela est
beau et demandons à nos yeux de graver ce que le peintre de la nature a conçu pour nous
apprendre la beauté !
Et dire que certains se plaignent ! Que dire des petits oiseaux qui doivent seuls trouver leur
nourriture. Heureusement que beaucoup de mains généreuses leur facilitent la tâche en leur jetant
quelques graines pleines d'amour.
Si la nature nous complique parfois la vie, n'est-ce pas pour nous rappeler que sans effort, l'être
humain n'est rien. Il nous appartient de réagir intelligemment lorsque des problèmes sont créés par
ce qui nous entoure.
N'est ce pas maintenant le moment de penser à ceux qui souffrent parce qu'ils n'ont rien et à aider
tous ceux que nous voyons dans le dénuement.
Tout se passe bien en Albanie et au Mexique: nos finances nous permettent toujours de les aider;
c'est grâce à vous et, en cette fin d'année, permettez-moi, au nom du conseil d'administration de
notre ASBL, de vous dire un grand merci, car sans vous nous ne pourrions rien faire.
Je profite de cette occasion pour vous adresser en cette période de l'année, nos vœux les plus
sincères de très bonne santé et de tout ce qui pourrait vous donner de la joie.
Jacques Bourguignon

PV Réunion du CA du 7 décembre 2010
Présents : Marc, Véronique, Jacques, Jean-René. Excusée : Madeleine
Ordre du jour :

1. Trésorerie
2. Informations sur Shkodra.
4. Les Filleuls
5. Cadeau de Noel.
6. Divers.

Le trésorier transmet l’information que Guy Robberecht ne prendra plus part ni au CA ni à l’AG.
Nous le regrettons mais en prenons acte ! Marc Quirynen nous signale toutefois que GR veut
toujours bien porter l’argent en Albanie. GR repart en Albanie du 26 décembre au 11 janvier 2011.

1 .Trésorerie
Marc dresse la situation arrêtée au 30/11/2010 :
Dons reçus : Skhodra : 9.687,56 € Gadi : 944,75 €
Dotations allouées hors frais : Skhodra : 14.500,00 €, Haïti : 1.000,00 €, Gadi : 2.430,00 €

2° Informations sur Shkodra
Jurgen a réussi son année en juin dernier et va passer son bac en 2011. En fonction des résultats du
bac, il pourra choisir son orientation. Marc nous signale qu’il ne faut plus de visa. Etant donné que
Jurgen aura 18 ans en février prochain, il pourrait être présent à la prochaine AG et venir expliquer
de vive voix ce qui se passe sur place.
Fitim a reçu un visa pour aller en Italie de décembre à juillet 2011. Donjeta ne fait pas grand-chose
au niveau scolaire ! A suivre ! Le jeune homme que GR recherchait est tout à fait autonome et n’a
pas besoin de nous.
En janvier, GR va nous ramener le rapport établi par la directrice. Il y a le souhait de modifier le
montant à 700 € chaque mois. Pour l’instant nous avons le quota de parrains. Le total mensuel est
de 1.000 €.
Du côté des justificatifs du côté de Skhodra, les rapports financiers sont rentrés mensuellement.
Nous recevons bien un reçu pour les jeunes gens et Henkel nous a bien transmis le reçu pour les 75
€ de juillet, août et septembre. La directrice a accusé réception du montant attribué à l’institution
pour novembre et décembre.
3° Informations sur Gadi.
Le trésorier confirme le versement de 1.215 € pour le 4ième trimestre.
4° Les Filleuls
Il est convenu que le Président assurera le mot d’introduction, pour le reste, le PV de la présente
réunion constituera la base du rédactionnel.
5° Cadeaux de Noël
Que fait-on pour cette année ? On ne peut pas prendre le montant sur les dons avec attestations du
compte 29-79. Les 500 € pour les cadeaux de Noël seront pris sur les intérêts du compte de
Shkodra, ceux-ci n’étant pas visés des attestations fiscales.
6°a. Voyage
Le CA marque son accord de principe pour la prise en charge le billet d’avion pour GR, chargé de
mission en Albanie. Le prix n’est pas encore connu (NLDR le prix communiqué par GR le 9/12/2010
se chiffre à 210 €).
6 b. Rapport de notre dîner d’octobre
Les résultats de notre dîner d’octobre ont été plus probants que ceux du barbecue. A priori, on garde
cette formule qui a rencontré un franc succès auprès des participants.
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Attestation fiscale pour les dons désormais à partir de 40 Eur
Depuis le début de cette année 2011, le montant total des dons devra atteindre 40,00 € par année
civile et par organisation ; précédemment il ne s’agissait que de 30,00 €. Cette décision a été prise
par le Gouvernement fédéral après l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Pour les
parrains intéressés par cette mesure, il est opportun de porter leur effort mensuel à 3,34 € au lieu de
2,50 en 2010 (attention plus le complément pour le/les mois déjà passé(s)).
Grâce à vos dons, quelle que soit leur importance, notre asbl donne la chance d’un vrai futur aux
enfants que nous soutenons au travers nos projets. Merci d’avance de renouveler votre aide, en
veillant à sa régularité, vous la rendez encore plus efficace.
Vous trouverez en annexe l’attestation fiscale pour les dons reçus en 2010
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Ambly, le 1er février 2011
.
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Concerne : Convocation Assemblée générale
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à assister à l’Assemblée générale ordinaire le samedi 19 février 2011 à 10h30
précises à la Salle des fêtes à 6953 Ambly, rue du cimetière.
Cette année, Jurgen vient d’Albanie. Il nous expliquera sa vie là-bas.
ORDRE DU JOUR

1. Le mot de bienvenue par le président Jacques Bourguignon.
2. Lecture du procès-verbal de l’AG du 20 février 2010 par Véronique Defoin et
approbation.
3. Bilan des comptes 2010 et Budget pour 2011 par Marc Quirynen, trésorier.
4. Approbation des bilans, des comptes et décomptes de 2010 et du budget de 2011
5. Décharge aux administrateurs.
6. Rapports d’activité.
7. Divers :
Dans l’espoir de pouvoir compter sur votre présence, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments dévoués.
Le président,
Mr J. Bourguignon.

La secrétaire,
Me V.Defoin

PS : Si vous êtes empêchés d’assister à l’assemblée, il vous est loisible de donner procuration à un
autre membre. Attention, vérifiez la présence de votre mandataire !
Aucun représentant ne peut disposer de plus d’une procuration Art .12 des statuts.

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………..
Habitant : Rue………………………………………………..N°…………………………
Code postal ………………..à……………………………
Donne procuration par la présente à ……………………………………………………
Membre de l’asbl « POR ILI INTERNACIA » pour me représenter à l’assemblée générale de l’asbl du
samedi 19 février 2011, à Ambly, à la salle des fêtes Rue du cimetière.
Signature (A faire précéder de la mention « Bon pour pouvoir »)

PS : voulez-vous nous confirmer votre présence ou votre représentation par procuration,
avant le 15 février 2011 s.v.p en téléphonant Mme Véronique DEFOIN Tél. 084/21.42.45 ou
Portable 0475/86.20.08

