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« LES FILLEULS »
Le mot du Président
Chers donateurs,
Je ne vous cacherai pas notre inquiétude et vous la comprendrez en lisant les
pages suivantes.
Le gouvernement albanais ne désire plus que nous intervenions à l’orphelinat
que nous aidions depuis plusieurs années et il est certain que nous devons
accepter ces impératifs.
Vous verrez dans le document précis que Marc Quirynen a inséré dans notre
publication qu’il y aurait peut-être une autre institution à aider.
Nous mettons tout en œuvre pour poursuivre notre œuvre de générosité et nous
vous demandons, en attendant de pouvoir vous donner des précisions, de
poursuivre vos dons comme par le passé. Por Ili ne ferme pas ses portes mais
obligée malgré elle, elle va modifier l’adresse de ses protégés.
Jacques Bourguignon

Rapport de l’AG du samedi 23 février 2013
Jacques Bourguignon préside l’assemblée qui s’est tenue à la Salle des Fêtes à Ambly. La séance s’est ouverte
à 10h40. 10 personnes présentes et 7 procurations déposées, le nombre de votants s’élève à 17 (1 procuration
par personne présente).
1. Le mot de bienvenue est prononcé par le Président Jacques Bourguignon.
2. Lecture du procès-verbal de l’AG du 25 février 2012 par Marc Quirynen. Aucune remarque n’étant formulée,
l’assemblée générale approuve à l’unanimité le PV. B. Defoin pose une question quant à l’affectation « un
enfant est un enfant ». M. Quirynen répond qu’il existe une charte et qu’il développera le sujet dans un point
ultérieur.
3. Bilan des comptes 2012 et Budget 2013 par Marc Quirynen, trésorier.
Le trésorier, Marc Quirynen, présente les comptes de 2012. Les comptes se soldent par un boni de 146,62 €.
Le total des rentrées se chiffrant à 14.714,85 € et des sorties à 14.568,23 €. Les dons s’élèvent pour 2012 à
9.504,74 €.
Le total des sommes allouées à Skhodra se chiffre à 8.900 € auxquels s’ajoutent les frais de représentation
sur place (150 €) Les sommes attribuées à GADI s’élèvent à 4.860 €.
Le concert organisé à Marloie pour GADI a rapporté 712,13 €, notre dîner annuel 299,88 €.
Le compte courant au 31/12/12 affiche un solde de zéro. Les comptes d’épargne affichent au 31/12/12 les
soldes suivants : moyens propres 5.013,55 €, moyens d’action 20.085,64 €.

Le trésorier précise qu’en 2011, on avait prélevé du compte moyens d’action 10.493,22 €. On allouait en
plus des dotations à l’orphelinat, 200 €/mois à Jurgen ainsi qu’à sa sœur durant l’année scolaire mais rien
pendant les vacances. 500 € avaient été alloués pour Noël 2011et 2.000 € pour le minerval de Jurgen. Par
rapport à 2011, voici les modifications intervenues en 2012 : absence du minerval de Jurgen - intervention
pour les jeunes limitée à 2.600 € - arrêt du paiement des frais de représentation après le mois de juin, soit
150 € - virement que de 3 trimestres à Skhodra soit 6.300 € - absence de la dotation des 500 € de Noël. En
conséquence nous n’avons prélevé en 2012 que 3.607,01 € du compte moyens d’action. Le nombre
d’attestations fiscales pour 2012 sont au nombre de 45 et pour un montant de 9.023.22 €.
Le budget 2013 est à peu près semblable à celui de 2012. On ira chercher 6.200 € pour faire face aux
besoins. Le trésorier ajoute qu’il faudra ajouter les frais de parution au Moniteur.
4. Approbation des bilans, des comptes et décomptes 2012 et du budget de 2013.
L’approbation à l’unanimité des comptes-bilans 2012 et du budget 2013 par l’AG.
5. Décharge aux administrateurs.
L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs.
6. Rapports d’activité (visites, projets réalisés,…)
Gadi: nous attendons des informations complémentaires quant à l’avancement du projet de construction de
l’étage. Ils auraient reçu l’accord pour les travaux.
Shkodra: M .Quirynen lit le document reçu par Madame Luli la directrice et lit la convention pour les années
à venir. Les membres de l’AG proposent qu’il soit bon d’ajouter dans la convention l’envoi de justificatifs
trimestriels. Madame LULI souhaite une personne responsable en Albanie. On se demande quel serait
précisément le rôle de cette personne. M.Quirynen questionnera Madame Luli à ce sujet.
7. Election de 6 administrateurs.
Vu l’absence de candidats, les membres sortants du CA présents, se portent candidats à savoir : Jacques
Bourguignon, Defoin Véronique, Laffineur Marie-Madeleine, Olivier Jean-René et Quirynen Marc. Vu la
place laissée disponible au CA en l’absence de Liliane Goffinet, Christine Ketels se dit intéressée de
rejoindre les autres membres. L’assemblée générale approuve les 6 candidatures à l’unanimité. Sont
désignés comme administrateurs pour la période 2013-2016 :
220123-035.35 Bourguignon Jacques, Avenue du Monument 12, 6900 Marche-en-Famenne
640502-196.56 Defoin Véronique, Rue de Harsin 14, 6953 Ambly
700317-328.71 Ketels Christine, Rue Vieille Chaussée 6, 5377 Bonsin
390115-398.75 Laffineur Marie-Madeleine, Rue de Bur 10, 6953 Lesterny
561124-161.81 Olivier Jean-René, Rue de la Fontaine 12, 6987 Rendeux
600711-415.79 Quirynen Marc, Rue Principale 3,4 6953 Ambly
8. Suspension de séance pour réunion du CA en vue de la désignation des nominés à la présidence, trésorerie
et secrétariat. Les membres de l’AG sont informés de la décision intervenue au niveau du CA : après
concertation, les membres du CA ont décidé le maintien des fonctions à savoir : la présidence à Jacques
Bourguignon, la trésorerie à Marc Quirynen et le secrétariat à Véronique Defoin. La fonction de viceprésident a été confiée à J.R. Olivier que nous remercions déjà.
9. Divers: Date du dîner le dimanche 21 octobre 2013 en la salle des fêtes à Ambly. Il serait intéressant
d’annoncer cette manifestation via les annonces paroissiales, le comité des aînés, le Flash info communal
ainsi que par le blog d’Alain Evrard. On devrait plus promotionner ce dîner. M. Laffineur ajoute que l’on
pourrait aussi contacter les gîtes. On pourrait aussi proposer dans un petit feuillet des dîners à emporter.
La séance de l’assemblée générale se termine à 12h.

Echanges de mails reçus d’Albanie à propos de la Convention
Vous trouverez ci-après mes échanges de mails avec Eva, la directrice de l'orphelinat. Par facilité, je vous invite à lire
l'annexe qui reprend la version anglais/français.
Vous avez encore tous à l'esprit la convention de partenariat qui vous a été présentée à la dernière AG. L'information
qui vient de m'être adressée par la directrice fait l'effet d'une bombe : " LES AUTORITES ALBANAISES REFUSENT
LA CONVENTION !!!!!!" ce qui signifie que la directrice ne peut plus accepter notre aide, il faut mettre un terme à notre
soutien à l'orphelinat. Guy vient de me téléphoner, il a reçu la même info que nous, le mail de son côté est un peu plus
explicite, il indique que la directrice perdrait même son boulot.

Nous devons retomber sur nos pieds et chercher. Sur base des infos reçues, il existe un groupement des Soeurs
Thérésa qui a besoin d'aide en Albanie. Un prêtre, aumônier de ce groupement, revient chez son frère en Belgique
tous les 6 mois. J'ai demandé à Guy de recueillir plus d'infos à propos de ce groupement en vue de constituer un
dossier à soumettre à notre asbl pour décision. Rien n'est fait, c'est simplement une piste à explorer. A nous de
réfléchir, de rechercher des instances qui pourraient bénéficier de notre aide? La condition: intervenir dans un pays
reconnu comme pays en voie de développement, condition pour bénéficier de la déduction fiscale.
Marc Quirynen

Hello Marc !
... But I am so much worried for a great problem that our superior disagreed our agreement. So desperately I think
that we have to cancel it. I know that this is crazy, in such a critical financial situation, in such a crises we are
passing I have no idea how we can continue without your support. But I think you understand that I can not
disobey the orders. Albania is a place of wonders. We have the elections in June and may be something may
change for better.
I really want to thank all Por Ili Internacia what it has done for those children in years.
I hope we shall be again in contact
best regards
eva

…Mais je suis beaucoup plus inquiète pour un grand problème, notre supérieur n’est pas d’accord avec
notre convention. En désespoir de cause, je pense que nous devons l'annuler. Je sais que c'est fou, dans
une situation financière aussi critique, dans une telle crise que nous connaissons, je n'ai aucune idée de la
façon dont nous pouvons continuer sans votre soutien. Mais je pense que vous comprendrez que je ne peux
pas désobéir aux ordres. L'Albanie est un lieu d’étonnements. Nous avons les élections en juin et peut-être
quelque chose peut changer en mieux. Je tiens vraiment à remercier tout Por Ili Internazia de ce qu'il a fait
pour les enfants depuis des années.
J'espère que nous serons de nouveau en contact
cordialement
eva

NB Nous attendons l’issue des élections de juin 2013 en Albanie pour voir
comment vont évoluer les relations avec l’orphelinat

Divers
Notez déjà dans votre agenda que notre prochain dîner annuel aura lieu à Ambly le dimanche 21 octobre 2013 à
la salle à Ambly. Parlez-en à votre entourage et n’hésitez pas à les inviter.
Dans les projets futurs, GADI pourra bénéficier d’un concert organisé à son profit par une amie violoniste et son
ensemble de jeunes musiciens.

POR ILI INTERNACIA asbl, Secrétariat :
Véronique DEFOIN: vdefoin@gmail.com
Rue Principale, 34
6953 Ambly
084/21.42.45 – por.ili@belgacom.net

Quoi de neuf chez
GADI ?
Les semaines passent et avec
elles s’enchaînent les mois sans
que jamais ne baisse le rythme
d’activités chez GADI ! Entre
travaux d’entretiens ou améliorations de notre
beau jardin, et poursuite de notre projet humanitaire et
pédagogique, nous pouvons aujourd’hui dire que la vie ne
cesse jamais de nous soliciter et de nous pousser en avant…
Les images étant souvent des véhicules plus parlant, voici de quoi vous donner une petite idée des
moments importants ou riches qui ont ponctué notre vie scolaire de décembre à
Pâques !
Après avoir réalisé nos traditionnelles piñatas, nous avons mis en scène la
pastorale lors d’un spectacle, très personnalisé mais ô combien émouvant
selon les dires de nos parents.

Grâce à Catie (une bénévole américaine qui nous a rejoint pour faire son service social) et nos chouettes
professeurs nous avons réalisé de beaux décors qui ont ravis autant les acteurs que les spectateurs !

Après des vacances bien méritées nous avons commencé un programme basé sur la fine motricité et
l’attention, un des supports à cette approche à été le Mandala, un vrai succès ( !) qui nous a une fois de
plus amenées à constater que nos jeunes peuvent faire beaucoup de choses avec précision, passion et
concentration !

Une des choses auxquelles nous portons aussi beaucoup d’attention est l’entretien et l’amélioration de
notre environnement. La plupart du temps nous tâchons d’y faire participer nos jeunes (comme pour le
rangement des locaux après activités ou le nettoyage du jardin) mais bien entendu il arrive qu’il nous
faille faire appel à de l’aide externe comme dans le cas ici de la modification de l’escalier extérieur qui
n’était pas adapté à nos jeunes. Le voici donc réaménagé, des marches plus petites et des barrières pour
s’aider à monter !

Notre beau projet continue donc d’exister grâce à vous tous qui nous soutenez et rendez possible
cette solidarité à distance. Nous espérons bientôt pouvoir concrétiser un autre rêve, à savoir celui
de pouvoir accueillir en résidence les plus démunis de nos jeunes. Pour cela nous avancons
lentement mais sûrement dans la bonne direction grâce, également, au soutien de quelques
personnes au cœur noble comme vous et à la Fondation Saint-Gobain qui nous a promis un
accompagnement financier et humain dans la construction du second étage ! Sans nul doute nous
vous tiendrons au courant, mais d’ores et déjà nous vous disons infiniment MERCI pour ce lien
qui nous unit et nous fait tous vivre !
¡Gracias a cada uno de ustedes !

Grupo Activo Down Independiente G.A.D.I, A.C.

Acompáñanos a
celebrar una década
de muchas aventuras,
aprendizajes y
descubrimientos de
grandes tesoros, que
han transformado
nuestras vidas.
Este 28 de Abril
2013 10:00 am.
En GADI AC.

