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« LES FILLEULS »
Le mot du Président
Il nous faut bien du courage pour accepter ce que l'on
nous impose actuellement.
La pluie est devenue notre compagne et elle noircit
encore plus les ennuis que provoquent les grèves
généralisées.
L'être humain, trop gâté souvent n'accepte plus rien
lorsque l'on touche à ses habitudes. On cherche le
bonheur mais l'individualisme n'est pas la bonne route.
La vie actuelle n'est facile pour personne, il faut accepter
les désastres engendrés par la culture de l'argent.
La générosité disparaît comme le bénévolat et nous
sommes privilégiés par rapport à ces familles qui doivent
tout quitter parce que leur pays est détruit au nom de
faux préceptes.
Je garde confiance dans l'homme généreux par nature qui
a l'espoir en point de mire et qui actuellement fait preuve
de patience.
Souriez, cela finira par s'arranger.

Rapport de l’AG de février 2016
Rapport de l’AG du samedi 27 février 2016
Présents : M.Quirynen, J.R Olivier, V.Defoin, Ch.Ketels,,Mr et Me
Angelroth-Harmignies.
Excusés : J.Bourguignon, M.Laffineur pour raison médicale.
La séance s’est ouverte à 10h26. 6 personnes présentes et 4
procurations déposées, le nombre de votants s’élève à 10 (1 procuration
par personne présente).
Le nombre de personnes convoquées étant de 37.
Le mot de bienvenue est prononcé par le vice-président Jean-René
Olivier, en l’absence du président absent pour raison médicale Jacques
Bourguignon. Le vice-président déclare la réunion ouverte.
1. Lecture du procès-verbal de l’AG du 21 février 2015 par la
secrétaire. Une modification est à apporter quant à la fin de la
séance 12h au lieu de 11h. Au point des divers, il faut ajouter « Vu
les moyens propres conséquents de l’ASBL, l’AG décide d’affecter
1000 euros aux moyens d’actions pour l’année 2016 ».
Avec les remarques, l’assemblée générale approuve ensuite à
l’unanimité la validation du PV de 2015.
2. Bilan des comptes 2015 et Budget 2016 par Marc Quirynen,
trésorier.
Le trésorier, Marc Quirynen, présente les comptes de 2015.
Résultats :
 Rentrées des Moyens d’action :
Dons 6759,66 euros : Albanie (Fier) 4454,68 € et Mexique (Gadi)
2305,00 €
Intérêts 32,34€.
Prélèvement de la réserve des moyens d’action : 39,44 €
Prélèvement de la réserve des moyens propres : ajout de 1000€ suite à
la décision de l’AG en 2015

 Sorties des Moyens d’action :
Fier : sortie de 3000€. Les versements sont désormais réalisés dans
l’année en cours. Le premier trimestre 2016 vient d’être versé ce mois
au père Koen qui est venu nous rendre visite.
Gadi : sortie de 4800 euros€. Le trésorier rappelle que les frais des
virements internationaux sont prélevés sur les moyens d’action.
 Rentrées des Moyens propres :
Le dîner annuel a enregistré une recette de 1550,30€, soit une recette
plus importante grâce à la vente des non-consommés.
Intérêts : 11,66 €
 Sorties des Moyens propres :
Dépenses dîner annuel : 308,06 €
Frais de fonctionnement : 374,70 €
Prélèvement des moyens propres affecté aux moyens d’action (AG
2015) : 1000,00 €
Globalement, les rentrées se chiffrent à 9393,42 € et les sorties à
9514,21 €, soit un résultat de – 120,80 €.
La situation : Moyens propres – 120,80 € et Moyens d’actions – 39,44
Avoirs moyens propres : solde 5859,04€
Avoirs moyens d’action : solde 17129,51 €
Au niveau de la déclaration fiscale, elle doit être faite par taxe on web.
Les attestations fiscales ont été faites pour un montant de 6594,92€
Les frais de fonctionnement sont inférieurs aux 20% de ressources.
L’AG décide comme l’an dernier d’affecter de manière systématique
jusqu’à nouvel ordre le résultat positif des ressources moyens propres
(boni) aux moyens d’actions.
3. Budget 2016
Ressources des moyens d’action : 6750,00€
Fier :4400€. Parrainages 3960€. Epargnants : 240€.Dons : 200€
Gadi :2315€. Parrainages 1365€. Dons 950 €
Retrait moyens d’action : 9065€
Subvention enfants Rom à Fier : 4200€ €
Gadi : 4800€
Pas de virement vers l’Albanie vu que l’on a remis l’argent via
G.Robberecht et cette année on a remis l’argent pour le premier
trimestre au père Koen Van Kerschaver (ce sont des frais en moins !!).
500€ sont prévus pour la réintroduction du dossier d’agrément.

Le budget est en équilibre.
L’AG prévoit de garder cette année le même prix pour le dîner.
Le président remercie le trésorier pour la bonne tenue des comptes.
4. L’AG approuve à l’unanimité les bilans, comptes 2015 et le budget
2016.
5. Décharge est donnée aux administrateurs par l’AG.
6. Rapport des activités.
GADI : La secrétaire lit les rapports d’activités des 6 derniers mois. JeanRené Olivier précise que notre rôle est notre affectation exclusivement
réservée à l’éducation et à la formation des enseignants et des
éducateurs. A ce jour, nous aimerions savoir combien de personnes
vivent là et bénéficient de notre soutien.
Fier : Tous les mois, notre trésorier, Marc Quirynen reçoit les reçus
concernant le transport des enfants. Le bus fait le tour des villages pour
ramasser les enfants Rom et les amener à l’école. Pour 2015, tout s’est
déroulé correctement.
Ce jeudi 25 février, le trésorier a reçu le père Koen Van Kerschaver qui
a quitté la Belgique depuis plus de 54 ans pour l’Albanie après un
passage par l’Allemagne ! Cela fait de longues années maintenant qu’il
est essentiellement en Albanie. Il a donc une perception et une
connaissance fine du pays !
Contexte : Il y a en Albanie 40% de chômage. Si un jeune trouve un
boulot, il doit travailler gratuitement durant un an ! Si le jeune fait des
études, les frais d’inscription mais aussi les frais d’examen (diplôme)
sont à payer.
Il y a 80% de corruption en Albanie !!
Comme le disait le père Van Kerschaver : « En Albanie tout est possible !
En ce qui concerne notre projet, les routes albanaises sont étroites et
donc les bus aussi. Il faudrait donc envisager un double trajet pour
véhiculer les enfants.
Le bus ramasse les enfants Roms le matin (ils vont à l’école durant 5
heures) et en venant les rechercher l’après-midi il amène le second lot
d’enfants.
Le nombre d’enfants ne cesse d’augmenter car les enfants (et leurs
parents) sont fiers d’aller à l’école ! Cela fait 4 ans que nous les
soutenons dans ce projet. 40 à 50 enfants. Ce sont principalement les

parents motivés qui encouragent surtout leurs enfants. Va-t-onaugmenter la dotation ? C’est le père Giovanni qui doit en faire la
demande. Il faut poursuivre la tâche car le premier groupe d’enfants
n’est pas encore au bout de son cycle primaire ! Les pères italiens ont
une école technique dans laquelle on peut découvrir les métiers.
L’équipe d’enseignants est par ailleurs insuffisante. Ils sont aidés de
bénévoles (un petit peu défrayé). Le père Koen Van Kerschaver précise
lors de son entretien qu’il est rattaché à la structure scolaire. Dans leur
institution (Murialdo), ils ne se veulent pas du tout sectaires et font de
l’éducation pour tous. A ce titre, Murialdo est une institution autonome
et indépendante du pouvoir en place. Grâce à l’école technique, il y a une
bonne intégration de toutes les couches de la société.
Il est important de laisser des perspectives pour les enfants.
Dorénavant, on peut prendre contact en français. Marc Quirynen a
également demandé que le père annonce ses visites en Belgique et lui
demande l’envoi d’un rapport trimestriel (nombre d’enfants- compterendus-évaluation –besoins supplémentaires de financement). Le
rapport trimestriel est nécessaire pour le dossier de reconnaissance.
Par trois fois, le père Koen Van Kerschaver a insisté pour que notre
action ne se termine pas sinon on perd le sens de l’HUMAIN !! Notre
action humanitaire a donc tout son sens.
Divers
Dîner : Date du dîner le dimanche 11septembre 2016 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.
Véronique Defoin va aussi demander à la Schola si cette dernière pourrait
organiser un concert au profit de notre asbl. Jean-René Olivier propose d’organiser
une tombola à lot unique (panier) lors de notre prochain dîner.
Le président remercie les membres de l’AG.
La séance de l’assemblée générale se termine à 11H55.

Notre dîner annuel aura lieu cette année le DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016
à la salle des fêtes à Ambly. Pensez déjà à inviter famille et amis.

Quelques nouvelles de Gadi
Rapport d’activités GADI Août 2015-Février 2016

Nous partageons avec eux une partie des activités que nous allons développer au profit de la
communauté de GADI.
Chaque activité est un apprentissage NEUF pour tous.
17 août 2015 : Nous commençons les activités pour la rentrée.
27 août 2015 : Conférence « El Bulling ». La psychologue Diaz offre gratuitement une conférence très
pertinente et nous lui attribuons une excellente mention pour l’intérêt de celle-ci.
21 août 2015 : Réunion des parents avec les professeurs pour faire connaître l’atelier de fabrication
de bois et de danse. Le même jour, les jeunes commencent parallèlement les activités. Ces ateliers
sont menés à bien chaque samedi.
11 septembre 2015 : Prévention IMSS. Campagne sanitaire menée par une maman d’élève, Valérie.
14 septembre : Nous fêtons la matinée mexicaine. Les fêtes patriotiques ne peuvent qu’avoir lieu
qu’avec la prise de tous sur la réalité
25 septembre 2015 : Pré-présentation de GADI-DANZA dans l’institution. Une pré-présentation du
projet de GADI-DANZA est menée à bien avec le représentant de la Culture de Morelos.
30 septembre 2015 : Anniversaire de Juan-Pablo. Pour la première fois, nous fêtons Juan-Pablo de
manière ludique et amène. Dans ces activités, nous nous l’occasion d’observer comment l’enfant se
conduit réellement dans sa maison et aussi faire l’échange avec la famille pour le bienfait de l’élève.

Octobre 2015
2,3,4 octobre 2015 : Obby poursuit son diplôme sur le syndrome de Down à Monterrey.
13 octobre 2015 : Présentation du guide médical de la personne avec le syndrome de Down.
16 octobre 2015 : Discussion au Collège Hellen Keller de ce qu’est GADI et tout ce que nous faisons
avec l’objectif de continuation dans les échanges des vécus et des relations. Obby est accompagnée
de Jorge, Cristobal et Anahi.

Novembre 2015
5 novembre 2015 : Chaque jeune est amené à sortir du pâté de maison ( dans le quartier de Gadi)
avec le projet de reconnaître les espaces et de faire l’apprentissage de sortir seul sans qu’on les
prenne par la main et en respectant les consignes « Montez sur le trottoir » ou « Regardez des deux
côté de la rue avant de traverser ».
Projet : apprendre à réaliser une omelette. Ceci nous permet de connaître le niveau d’indépendance
qu’ont les jeunes pour prendre en charge l’élémentaire sans appui extérieur.

Madame,
Monsieur,
Nous serions très heureux si vous nous faisiez l’honneur de participer le dimanche 11
septembre 2016 à 12h à la salle du village à Ambly au dîner annuel organisé au profit des
enfants des projets de Por Ili (Albanie et Mexique)

Apéritif maison
Pain de la mer et verdures.
Rondes de Nassogne et sa diversité potagère.
Duo de mousses au chocolat, crème brûlée et café.
Prix : Adultes : 18€

Enfants : 10 €

Et si vous ne souhaitez pas cuisiner mais ne pouvez-vous déplacer, nous pouvons venir vous
déposer ce repas à domicile. Il est aussi possible de venir chercher le plat à emporter ce jour-là.

Réponses et réservations obligatoires au plus tard le 7 septembre 2016 par tél auprès de
Véronique Defoin au n° 084/ 21.42.45 ou au 0475/86.20.08 ou par mail
Ou d’ Annie Quirynen au 084.21.14.32
Le versement ET/OU UN DON peut se faire sur le compte CBC 194-7144128-78
Pour tout don de minimum 40 euros, vous recevrez une attestation fiscale.
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Mr, Me, Melle ………………………………………………………………
•
•
•

Sera (ont) présent(s) et réserve(nt) …… dîners adultes au prix de ………….X 18 € = ……..
Sera (ont) présent et réserve(nt) ……. dîners enfants au prix de ……….…X 10 € = ……..
Ne sera (ont) pas présent (s) .

Merci de biffer les mentions inutiles.
POR ILI INTERNACIA asbl, Secrétariat : Véronique DEFOIN: vdefoin@gmail.com ou
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por.ili@belgacom.net
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