ETM
Assemblée Générale du 21 Mars 2013
Compte Rendu
I. Introduction
Le 21 mars 2013 à 17h30 l’Association Europe Tiers-Monde aisbl a convoqué son assemblée générale
extraordinaire afin de demander aux membres l’approbation du nouveau nom de l’association : eu
can aid.
La réunion est présidée par le Président, Pascal Declaye. Le Président, ayant constaté que les deux
tiers des membres ne sont pas présents ou représentés, conformément aux dispositions légales en
vigueur ainsi qu’aux dispositions prévues à l’article 29 des statuts, déclare l’assemblée convoquée à
cette fin clôturée sans qu’aucune décision ne soit prise.
Le même 21 mars 2013 à 18h00 l’Association Europe-Tiers Monde aisbl tient l’assemblée générale
extraordinaire en deuxième convocation.
Le même 21 mars 2013 à 18h00 l’Association tient aussi son assemblée générale statutaire
conformément à la convocation dûment envoyée aux membres.

II. Approbation du changement du nom de l’Association
Il est proposé aux membres présents d’approuver le changement du nom de l’Association. La
proposition est approuvée à l’unanimité. À partir de ce jour, Europe-Tiers Monde aisbl devient :
eu can aid ! aisbl . Une référence à l'ancien nom, par exemple sous la forme "anciennement Europe
– Tiers Monde", sera maintenue pendant une période transitoire.

III.Présentation des Activités
Les activités principales de l’année 2012 décrites dans le rapport moral ont été présentées par les
différents responsables :
 Le Trésorier, Jean Hagenaers, a présenté les aspects financiers. L’association a récolté
190.538,74 € en dons et cotisations et a financé 238.065,00 € en projets. Les frais de gestion
se sont élevés à 8.330,71 €. Ce montant reste au-dessous de la barre de 3,5% des dépenses
effectives. Les avoirs en banque s’élevaient en fin d’année à 57.227,93 €.
 La vice-présidente Hina Thakrar présente le travail accompli par le Groupe Projet. Le nombre
des demandes ayant fortement augmenté, il est nécessaire d’accroître le nombre de
volontaires pour l’analyse des dossiers. Elle souligne aussi l’importance que des bonnes
références sur les organisations demandeuses de soutien soient obtenues.
 La vice-présidente Denise Dalle expose en détail la réalisation de quatre projets financés en
2012 et en souligne l’impact direct sur les bénéficiaires.
 Les Vice-présidentes Bernadette Feyereisen et Annalisa Mancardi ont résumé les activités
de sensibilisation et souligné le rôle actif que certaines actions organisées ont eu en termes
de visibilité de l’association. Elles ont aussi souligné la nécessité de développer une
communication ciblée sur l’acquisition de nouveaux membres et destinée à mieux expliciter
la nature de l’action menée par l’Association.





Le trésorier Jean Hagenaers a présenté aussi les statistiques relatives aux nombre de
demandes reçues, leur subdivision par pays et par domaine.
Un point à part a été consacré à la célébration du 45 ème anniversaire de l’Association.
Les questions et les interventions de l’assemblée ont principalement concerné la collecte
des fonds, le développement de la communication, le partenariat possible avec différents
organismes, la limitation des secteurs d’intervention, le lien avec l’environnement et le
changement climatique.

IV. Votes et Nominations
Le Commissaire aux comptes, Monsieur Kerstens, a souligné l’excellente qualité du nouveau système
informatique ainsi que la perfection des comptes tenus par le Trésorier Jean Hagenaers. A la
demande du Président, l’Assemblée Générale a approuvé les comptes 2012 ainsi que le budget
prévisionnel 2013 à l’unanimité en donnant aussi sa décharge au Comité pour l'ensemble de sa
gestion en 2012, à l’unanimité et sous les applaudissements.
Au sein du Comité, deux mandats venaient à échéance (Baudouin Sury et Hina Thakrar), cinq
nouveaux membres se présentaient (Laura Muris, Ombeline Gras, Francesca Salis, Joël Lequement et
Maria Delaki) et quatre membres n’ont pas renouvelé leur mandat qui venait à échéance ou ont
démissionné en cours de mandat (Patricia Bouchaud, Karl Rawert, Diego Villalba de Miguel et
Philippe Keraudren)
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 2015.
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 et Hina
Thakrar – Vice-présidente

V. Orateur Externe
Xavier Poncelet et Catherine de Pierpont, responsables de l’asbl chaîne de l’Espoir, et Jean-Pierre
Vets, Responsable de l'association Belgique-Madagascar, ont présenté leurs associations respectives,
les enjeux de leurs actions et l’impact direct des financements reçus .
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