eu can aid !
Assemblée Générale du 31 mai 2018
Compte Rendu
I. Introduction
Le 31 mai 2018 à 12h00, 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.
L’’exposé du président a mis en évidence les deux programmes intégrés menés par l’association, un
moyen de traiter simultanément toutes les causes de la pauvreté en donnant aux participants un
accès immédiat à l'ensemble des ressources nécessaires : un capital de base pour démarrer des
activités génératrices de revenus, la formation technique, un soutien temporaire à la consommation,
l'épargne, le suivi régulier et l'accès à la santé, au logement et à l'eau potable.


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 2014 : la réalisation de ces
projets s’est en grande partie bien déroulée. Au cours de l’année 2017, les dossiers de
projets pour lesquels des rapports d’exécution avaient été reçus ont fait l’objet d’une
évaluation interne. Dans certains cas, il s’agit de rapports intermédiaires car le projet n’est
pas terminé. Sur base des rapports reçus, les résultats ont été positifs.



La vice-présidente Annalisa Mancardi a résumé les activités de sensibilisation et les valeurs
ajoutées de l’association. En 2017, grâce aux efforts multiples, l’association a pu constater
que l’inversion positive de tendance se confirme : 17 nouveaux membres ont rejoint
l’association, 1 seul a démissionné, certains dons à caractère occasionnel sont devenus plus
stables. Il s’agit de petits signes encourageants d’un nouvel air qui souffle autour de
l’association.



Le Trésorier, Jean Hagenaers, a présenté les aspects financiers. L’association a récolté
151,915.34 € en dons et cotisations et a financé 127,440.94 € en projets. Les frais de gestion
restent en-dessous de la barre de 5% des dépenses effectives. Les avoirs en banque
s’élevaient en fin d’année à 62,749.71 €. Le résultat net s’élève à 24,474.40 €.
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 2017 ainsi que le budget
prévisionnel 2018 à l’unanimité en donnant aussi sa décharge au Comité pour l'ensemble de sa
gestion en 2017, à l’unanimité et sous les applaudissements.
Au sein du Comité, 13 mandats venaient à échéance (Denise Dalle, Alexandre D’Angelo, Anne de
Ligne, Pascal Declaye, Malcolm Fairclough, Bernadette Feyereisen, Sara Giovannini, Dominique
Levieil, Annalisa Garetto Mancardi, Jean Hagenaers, Théodora Spruit, Edgar Thielmann et Jean-Marie
Visée), et un nouveau membre se présentait : Chiara Mantegazzini. Deux membres ont souhaité ne
pas renouveler leur mandat : Klavs Skovsholm et Frank Heseler
L’assemblée a renouvelé les mandats de ces premiers, nommé le nouveau membre du Comité à
l’unanimité. Ce nouveau mandat viendra à expiration à l’Assemblée Générale de 2020. L’assemblée a
aussi pris acte de deux renonciations.
L’Assemblée a aussi nommé à l’unanimité les administrateurs délégués à la gestion journalière :
Pascal Declaye – Président ; Annalisa Garetto Mancardi – Secrétaire Vice-présidente, Jean Hagenaers
– Trésorier, Denise Dalle –Vice-présidente)

IV. Orateurs externes
Anne de Ligne et Jean-Pierre Vercruysse (membres du Comité) ont volontairement visité des projets
financés en Inde. Ils ont partagé leur expérience positive et présenté les leçons à en tirer
La réunion se clôture à 14h00.
Annalisa Mancardi
Vice-présidente Secrétaire Administrateur

