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« LES FILLEULS »
Rapport de l’AG du 19 février 2011.
L’assemblée présidée par Jacques Bourguignon s’est tenue à la Salle des Fêtes à Ambly, la séance
s’est ouverte à 10h35. 10 personnes présentes plus Jurgen, notre invité et 4 procurations déposées,
le nombre de votants s’élève à 14 (1 procuration par personne présente).
1. Jacques Bourguignon, Président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à Jurgen, notre invité
albanais ainsi qu’à l’assemblée.
2. Lecture du procès verbal de l’AG du 21 février 2010 par Véronique Defoin. Le président prend la
parole pour préciser que notre action en Albanie est inchangée tandis que notre intervention au
Mexique se marque par l’amélioration de l’encadrement des enfants. Par ailleurs le projet de
construction de l’étage est en cours. Aucune remarque n’étant formulée, l’assemblée approuve à
l’unanimité le PV.
3. Bilan des comptes 2010 et Budget 2011 par Marc Quirynen, trésorier.
Présentation des comptes:
°°°RENTREES :
Total des dons 11.625,02 € en 2010, léger tassement par rapport à 2009. Les rentrées de Shkodra
sont de 10.493 € et celles de GADI, pour le second semestre seulement, sont de 1.131,5 € .Les
dotations aux actions humanitaires (Shkodra, Haïti, GADI) s’étant avérées plus importantes que les
dons perçus, l’asbl a pu faire face à ses obligations en prélevant 5.905,75 € sur le fonds de réserve.
La manifestation au profit de l’asbl a rapporté 771 €. C’est moins qu’en 2009 mais les résultats nets
sont meilleurs.
Divers : les intérêts de Por Ili ont rapporté 58,46 et ceux de Shkodra ont rapporté 502 €.
Les rentrées sont de 18.862,23 €.
°°°SORTIES :
Dotations : Shkodra : 1.3775 € - Gadi : 2.486,77 € -Haîti : 1.000 €
Fonctionnement : Shkodra et Gadi : 771 €. Les frais de représentation à Shkodra : 300 € et ceux de
mission sont de 210 €. Les frais de GADI (261 €) sont des frais d’impression de 300 triptyques. Les
autres frais couvrent des dépenses consenties en Belgique. (timbres, correspondance, attestations
ont été faites par Guy qui a rentré pour cela sa note de frais). Les frais de manifestation (225,51 €)
se sont avérés moins importants qu’en 2009, cfr résultat net meilleur.
Le total des sorties est de 18.698,48 €.
Au niveau des attestations, il y en a eu 64 au lieu de 67 pour un montant de 11.235 € C’était moins
en nombre et en montants. Au niveau des frais de fonctionnement, nous sommes à 10,02 %.
Rappel : nous devons nous trouver en dessous des 20%.
En conclusion, l’asbl Por Ili a vu ses moyens propres augmenter de 163,75 € et sa réserve de
moyens humanitaires diminuer de 5905,75 €.
Justificatifs des différents mouvements sur les comptes :
Le compte courant : 0€
Le compte épargne des moyens propres: 4.482,78 € (+163,75 € par rapport à 2009)
Le compte épargne de la réserve du compte humanitaire : 34.185,87 € ( - 5.905,75 € par rapport à
2009)
Cette année, on n’a pas fait d’action sociale «spécial noël» mais on a pris 500 € pour cette action à
partir des intérêts du compte épargne.
Rappel : il faut désormais avoir versé 40 €/an pour recevoir l’attestation fiscale.
4. Approbation des bilans et comptes 2010. L’approbation des comptes-bilans 2010 est faite à
l’unanimité.

5. Décharge aux administrateurs. L’assemblée donne décharge aux administrateurs.
6. Budget 2011 : L’assemblée approuve le budget.
7. Rapport d’activité.
Jacques Bourguignon invite Jurgen à nous parler de sa vie en Albanie ainsi que ses projets pour le
futur. Celui-ci précise qu’il termine sa rhéto le 24 mai et qu’il souhaite devenir professeur de français.
Pour cela, il doit passer des examens d’entrée à l’Etat. Il ferait ses études à Tirana. L’université
commence début octobre. Il ne connaît pas le prix de l’inscription. Durant ses temps libres, il joue au
foot et va au fitness. Pour un job, il faut travailler 8h par jour. Donjeta est elle en avant-dernière
année et est toujours chez les religieuses. Marc Quirynen demande à Jurgen comment va
l’orphelinat. Jurgen dit qu’il ne sait pas trop. Il précise cependant qu’il y a de nouveaux tapis. Il
ajoute que son frère part fin du mois en Italie chez sa maman. Et l’avenir de l’Albanie, demande
MQ ? Et les entreprises étrangères ? Et l’électricité ?
8. Divers : Marc Quirynen a récupéré la photocopieuse de Por ili ainsi qu’un meuble.
L’AG décide que cette année, on organisera un dîner pour POR ILI le dimanche 23 octobre 2011 à
la Salle à Ambly. On ferait une potée liégeoise ainsi qu’un gâteau pour les 25 ans de Pori li.
La séance de l’assemblée générale se termine à 11h45

°°°ooo***ooo°°°

Quoi d’Neuf chez GADI
Bonjour je m’appelle Obby, je travaille
avec Carolina et j’aimerais vous
parler d’elle au travers de cette image
…
Bonjour, mon nom est Carolina
Rosalba Reyes, j’ai douze ans, j’ai un
frère qui s’appelle Aldo, une sœur qui
s’appelle Naty, je suis la plus petite
de la famille et suis heureuse car j’ai
une nièce, ce qui fait donc de moi une
tante! Ma maman s’appelle Rosalba
et mon papa Aldo, il ne vit pas avec
nous. Mais quand il vient me visiter
je suis la plus heureuse du monde !
Je te confie qu’il y a peu encore
j’avais un fiancé, il s’appelait Victor,
mais il a arrêté de venir régulièrement
à GADI et donc nous avons donc dû rompre. Aujourd’hui j’ai donc juste des amis, Jose Juan, Alex
avec lesquels je m’amuse bien.
Il n’y a pas longtemps je faisais encore partie d’une équipe de football, j’adorais les entrainements
mais maintenant je n’y vais plus car ma maman doit travailler…
Cela fait quatre ans que je viens chez GADI, je suis heureuse de pouvoir avoir cet espace différent
de chez moi, j’y ai des amis et je fais plein d’activités, j’adore danser, chanter, colorier, peindre et
faire du tae kwon do. Je suis en train d’apprendre à faire plein de choses et le plus chouette c’est
qu’ici on me traite comme une personne «normale», on me respecte et on m’aime beaucoup.
Grâce à ton aide je vais pouvoir continuer à venir chez GADI alors que, je te l’avoue, ma maman
avait décidé de ne plus m’y emmener mais finalement je vais encore venir et continuer à me préparer
à une vie plus indépendante dans ma propre maison.
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Dernières nouvelles :
A propos de l’orphelinat de SHKODRA, nous avons appris par la directrice, Me LULI, que le
nombre d’enfants était croissant. Il y a désormais 50 enfants pris en charge par l’institution ! Notre
intervention reste d’autant plus importante pour eux que les besoins sont grandissants vu le nombre
d’enfants accueillis.
En ce qui concerne GADI, nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que le projet de
construction de l’étage sera pris en charge par la Fondation Saint-Gobain et a été avalisé le 8 juillet
dernier. C’est un groupe de 30 entrepreneurs locaux qui se sont engagés formellement à aider
Gadi…bref une belle chaîne de solidarité se crée autour de ce projet. Nous vous en reparlerons
bientôt !

Dîner annuel- Dîner annuel- Dîner annuel
Madame,
Monsieur,

Nous serions très heureux si vous nous faisiez l’honneur de participer le dimanche 23
octobre 2011 à 12h en la salle du village à Ambly au dîner organisé au profit des enfants
des projets de Por Ili.

Apéritif maison
Potage de saison
Blanquette à l’ancienne et sa garniture
Dessert et café.
Prix : Adultes : 13 €
Enfants : 8 €

Réponses et réservations obligatoires au plus tard le 15 octobre par téléphone auprès de
Véronique Defoin au n° 084/ 21.42.45 ou au 0475/86.20.08 ou par mail,
Ou de Annie Quirynen au 084.21.14.32

Mr, Me, Melle …………………………………………………………………………………………
•

Sera (ont) présent (s) et réserve (nt) …….dîners adultes au prix de …… x 13 € = …....

•

Sera (ont) présent (s) et réserve (nt)……. dîners enfants au prix de …… x 8 € = ……..

•

Ne sera (ont) pas présent (s).

Merci de biffer les mentions inutiles.

asbl POR ILI INTERNACIA

(arrondissement judiciaire de Marche-en-Famenne)
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