
ETM 
Assemblée Générale du 22 Mars 2012 

Compte Rendu 

I. Introduction 
Le 22 mars 2012 à 18h00 l’Association Europe Tiers Monde aisbl a tenu son assemblée générale 

annuelle statutaire. La réunion était présidée par le Président, Pascal Declaye. 34 membres étaient 

présents. 

II. Présentation des Activités 
Les activités principales de l’année 2011 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 Eur 

204.661,15 € en dons et cotisations et a financé 221.585,18 € en projets. Les frais de gestion 

se sont élevés à 4.821,70 €. Ce montant reste au-dessous de la barre de 2,5% des dépenses 

effectives. Les avoirs en banque s’élevaient en fin d’année à 113.084,90 €. 

 Une des deux coordinatrices du Groupe Projet, Denise Dalle,  a passé en revue les activités 

du groupe  qui a reçu 173 demandes de financement et en a accepté 38. Par ailleurs, 39 

rapports de suivi de projets financés antérieurement ont été traités ce qui représente une 

amélioration sensible par rapport aux années précédentes. 

 Hina Thakrar, l’autre coordinatrice du groupe projet, a examiné les problématiques qui 

découlent du nombre de demandes reçues par rapport aux ressources d’analyse dont 

l’association dispose en soulignant le risque de voir affaiblis l’impact direct des aides 

fournies ainsi qu’une surcharge de travail pour les évaluateurs. 

 La Vice Présidente Bernadette Feyereisen, avec la contribution d’Annalisa Mancardi,  a 

résumé les activités de sensibilisation et souligné le rôle actif qu’ont joué les stagiaires du 

Sous-comité Solidarité. 

 Le Secrétaire, Jean Hagenaers, a expliqué les grandes lignes des nouveaux systèmes 

informatiques qu'il a créés pour l'association et annoncé certains changements futurs pour 

continuer d'améliorer l’efficacité administrative du Secrétariat et pour assurer la suite de la 

mise à jour de la liste des membres.   

Les questions et les interventions de l’assemblée ont principalement concerné la diminution des 

membres cotisants, la priorité éventuellement donnée dans l’analyse des demandes reçues, les 

références internationales demandées aux promoteurs, la suggestion d’un partenariat plus étendu 

avec les autres associations internes afin d’organiser des événements communs pour renforcer 

notre collecte de fonds. 



III.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, Antonius Brueser assisté par 

Jean Hagenaers.  A la demande du Président, l’Assemblée Générale a approuvé les comptes 2011 

ainsi que le budget prévisionnel 2012 à l’unanimité en donnant aussi sa décharge au Comité pour 

l'ensemble de sa gestion en 2011, à l’unanimité  et sous les applaudissements. 

Au sein du Comité,  onze mandats venaient à échéance (Patricia Bouchaud, Denise Dalle, Alexandre 

D’Angelo, Pascal Declaye, Jean-Pierre Dubois, Malcolm Fairclough,  Bernadette Feyereisen, Jean 

Hagenaers, Dominique Levieil, Annalisa Garetto Mancardi et  Klavs Skovsholm), deux nouveaux 

membres se présentaient (Philippe Keraudren et Théodora Spruit) et quatre membres n’ont pas 

renouvelé leur mandat qui venait à  échéance (Marianne Wack, Guy Deregnaucourt, Brendan 

O’Shea, Wolfang Ploch). 

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 2014. 

L’Assemblée a aussi  nommé à l’unanimité les administrateurs délégués à la gestion journalière : 

Pascal Declaye – Président ; Bernadette Feyereisen – Vice-présidente ; Klavs Skovsholm – Vice-

Président, Jean Hagenaers – Trésorier et Annalisa Garetto Mancardi -  Secrétaire. 

IV. Orateur Externe 
Bert Bernolet, président de Solar Without Borders – partenaire d’ETM dans plusieurs projets -  a 

présenté les projets soutenus par cette association avec un accent particulier sur l’accès à 

l’énergie dans les pays en développement, ses enjeux et potentialités. 
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