eu can aid !
Assemblée Générale du 27 Mars 2014
Compte Rendu
I. Introduction
Le 27 mars 2014 à 18h00 l’Association eu can aid ! Aisbl a convoqué son assemblée générale
statutaire, par une convocation dûment envoyée aux membres.

II. Présentation des Activités
La réunion est présidée par le président Pascal Declaye.
Après l’introduction du président, les activités principales de l’année 2013 décrites dans le rapport
moral ont été présentées par les différents responsables :


La vice-présidente Denise Dalle présente le travail accompli par le Groupe Projet. Elle expose
en détail l’impact à long terme sur quelques projets financés en 2010 : la réalisation de ces
projets s’est en grande partie bien déroulée. Les promoteurs nous ont suggéré de
développer un plus ample partenariat avec d’autres ONGs, des financements supérieurs en
vue d’étendre le nombre de bénéficiaires ainsi qu’un soutien continu sur le moyen ou long
terme.



Les Vice-présidentes Bernadette Feyereisen et Annalisa Mancardi ont résumé l’une les
activités de sensibilisation et l’autre les valeurs ajoutées de notre association même si elle
est confrontée à une diminution continue du nombre de membres cotisants.



Le Trésorier, Jean Hagenaers, a présenté les aspects financiers. L’association a récolté
204.381,68 € en dons et cotisations et a financé 199.845,61 € en projets. Les frais de gestion
se sont élevés à 8.806,61 €. Ce montant reste en-dessous de la barre de ´5% des dépenses
effectives. Les avoirs en banque s’élevaient en fin d’année à 61.764,00 €.
Les statistiques relatives aux nombres de demandes reçues, à leur subdivision par pays et
par domaine sont aussi présentées.

III.Votes et Nominations
A la demande du Président, l’Assemblée Générale a approuvé les comptes 2013 ainsi que le budget
prévisionnel 2014 à l’unanimité en donnant aussi sa décharge au Comité pour l'ensemble de sa
gestion en 2013, à l’unanimité et sous les applaudissements.
Au sein du Comité, 9 mandats venaient à échéance (Dalle Denise, D’Angelo Alexandre, Declaye
Pascal, Fairclough Malcolm, Feyereisen Bernadette, Hagenaers jean, Levieil Dominique, Garetto

Mancardi Annalisa et Skovsholm Klavs), trois nouveaux membres se présentaient (Edgar Thielmann,
Anne de Ligne et Jean-Marie Visée) et deux membres n’ont pas renouvelé leur mandat qui venait à
échéance ou ont démissionné en cours de mandat (Hina Thakrar et Jean-Pierre Dubois).
L’assemblée a renouvelé les mandats des premiers, remercié les membres sortants pour leur
coopération efficace et nommé les nouveaux membres du Comité à l’unanimité. Ces nouveaux
mandats viendront à expiration à l’Assemblée Générale de 2016.
L’Assemblée a aussi nommé à l’unanimité les administrateurs délégués à la gestion journalière :
Pascal Declaye – Président ; Bernadette Feyereisen – Vice-présidente ; Annalisa Garetto Mancardi –
Secrétaire Vice-présidente, Jean Hagenaers – Trésorier, Denise Dalle –Vice-présidente

IV. Débat
La diminution du nombre de membres cotisants, le manque de fonds pour le financement de bons
projets et les diverses formes possibles de partenariat à développer ont fait l’objet d’un débat très
constructif.
La réunion se clôture à 20h00.

