
 

 
Vieux Thier, 1 
4910 POLLEUR 

ASBL N° 0823.462.791 
Téléphone : 0486253044 – fax : 087646747 
Contact e-mail : plongree@gmail.com 
 

PV de l’assemblée générale du dimanche 30 avril 2017 
 
1. Accueil et présentation des participants 

Présents : la Présidente Patricia LONGRÉE, le Trésorier Jérémy TREVIS, le secrétaire Bernard 
PHILIPPET, Orlane BRUYERE, Bernard WILLOT, Christine FAGNOUL, Marguerite MENGA et Guy 
CABAY. 

Excusés : Catherine D'HARVENG, Manuel SCHNEIDER. 

2. Mot de bienvenue de la Présidente 
Remerciements à tous les administrateurs, membres ou sympathisants pour les actions, quelle 
qu’en soit l’ampleur, qu’ils mènent au sein de l’asbl. Jérémy et Orlane sont partciulièrement 
remerciés pour leur travail efficace. 

3. Approbation du procès-verbal de l'AG de 2016 

4. Rapport du Trésorier 
Le bilan annuel des comptes 2016 est approuvé à l’unanimité par acclamation. Des justificatifs 

datant de l’ancienne gestion financière sont manquants et le Secrétaire se propose pour tenter d’en 
récupérer un maximum auprès des fournisseurs, le Trésorier en ayant dressé un inventaire détaillé. 

Le budget 2017 sera établi sur base des chiffres de 2016 indexés de 1 %.  

Le Trésorier insiste sur la nécessité de réduire les frais lors des activités et attire l’attention sur le 
coût de maintenance élevé de notre nouveau site (120 euros/mois). Toutefois, le nouveau site nous 
permet d’être plus visibles sur le web et nous a amenés plusieurs volontaires pour des activités en 
Belgique comme en Birmanie ; de plus, une nouvelle donatrice (Mme Chamberlan, qu’elle en soit 
remerciée !) a promis de nous verser chaque année 2000 euros, qui pourraient être dédiés à cette 
charge récurrente.  

Enfin, le Trésorier propose, pour alléger la charge de travail de la Présidente, un projet de 
réorganisation du fonctionnement de l’asbl avec un système à 2 niveaux de « pouvoir » : un premier 
niveau formé de 4 administrateurs dont la Présidente, le Trésorier et le Secrétaire ; un second niveau 
plus élargi pour l’organisation des concerts, soupers, parrainages, etc. Ce projet est en cours 
d’élaboration. 



5. Élection du Conseil d’administration 
 Nous n’avons pas reçu de lettre de démission. Les administrateurs élus en août 2016 restent 
donc en fonction jusqu’à la fin de leur mandat (2020) ou jusqu’à la prochaine AG. 

6. Parrainages   
 Nous avons actuellement 48 parrainages en cours dont les paiements sont en ordre. Orlane 

Bruyère précise que tous les courriers et cadeaux des parrains ne doivent pas 
nécessairement transiter par elle vers la Birmanie, mais qu’elle souhaite seulement être 
informée de ces courriers pour la bonne tenue des dossiers de parrainage, chaque parrain 
et chaque filleul devant écrire au moins 2 fois par an. 

 Il n’y a pas de problème particulier dans la gestion des parrainages, menée à bien par 
Orlane sous l’égide du Trésorier.  

 

7. Activités et projets en Belgique :    
 

Le concert de fin d’année de Santo Barracato a engendré un bénéfice de 5000 euros. B. Willot 
est demandeur de nouvelles idées pour la prochaine édition. Les enfants de l’orphelinat de 
Dala pourraient chanter des chansons de Noël qui seraient enregistrées et filmées en 
Birmanie, et projetées lors du concert ; une chorale d’enfants belges pourrait également être 
envisagée. Un DVD pourrait même être réalisé mais attention aux coûts (droits d’auteur, de 
pressage, etc.). Une participation de Guy Cabay est envisageable et sera discutée entre les 2 
protagonistes. 

Le bénéfice dégagé lors du concert de Santo Barracato à l’église St-Jacques de Liège, sous 
l’égide du Dr P. Rizzo, sera réparti à parts égales entre notre asbl et le Maillon humanitaire. Le 
chèque nous sera remis le 9 juin prochain lors du « Village Italia bella » au Bol d’Air (Angleur). 
À cela s’ajouteront 500 euros générés par la vente des pin’s à l’effigie de Santo. Une 
représentation de notre asbl à cette remise de prix est souhaitable. 

Le souper-spaghetti a été un grand succès. Bernard Willot accompagné d’une vingtaine de 
personnes dont Santo Barracato, qui a changé quelques chansons au cours de la soirée, y a 
fièrement représenté notre asbl, en l’absence de la Présidente et du Secrétaire, en mission en 
Birmanie. Nous ne connaissons pas encore le résultat financier. B. Willot reprendra contact 
avec l’asbl Nouvelle Vague pour savoir ce qu’il en est. Nous espérons que cette manifestation 
sera reconduite en 2018. 

  Malheureusement l'IFAPME n’organise plus de souper en faveur de bénéficiaires extérieurs. 

 Pour la première fois, la vente de calendriers est – légèrement – déficitaire, le nombre de 
calendriers vendus ayant drastiquement chuté. Toutefois, les invendus servent de cartes de visite et 
de publicité lors de nos différentes activités au cours de l’année ; il s’agit finalement d’une publicité à 
bas coût. 

 Le dîner birman à Ottignies-Louvain-la-Neuve, organisé par Cédric et Steve, a été un grand 
succès, avec un bénéfice important et peu de frais. Nous recontacterons Cédric pour un éventuel 
nouveau dîner en 2017. 



 Une nouvelle sympathisante, jeune et motivée, Claudia, propose de monter un crowfunding 
pour récolter de l’argent pour acheter des pc ou pour la chambre d’hôtes (Claudia). Elle a également 
créé une nouvelle page Facebook pour notre asbl. Une traduction du site en anglais sera réalisée par 
Catherine, une autre jeune recrue récente. 

B. Willot va aussi essayer de recruter de nouveaux bénévoles dans la région hutoise, qui 
s’impliqueraient dans notre asbl.  

Les bénévoles qui s’impliquent suffisamment dans l’asbl pourraient intégrer le CA à la longue, après 
une période d’évaluation de un ou deux ans. 

Un dictionnaire de mots-croisés conçu par le Secrétaire est en cours d’impression et sera vendu par 
son auteur. Les bénéfices éventuels seront reversés sous forme de don à l’asbl. 
 

7. Activités et projets en Birmanie 
L'orphelinat des filles de Yangon a besoin de 1500 dollars pour terminer la construction d’une 

pièce d’eau pour la douche des filles, dont l’absence de toit et le mur arrêté à 1 m de hauteur, ne 
leur permettent pas de se doucher à l’abri des regards indiscrets du voisinage. Le bénéfice du concert 
de Santo Barracato à l’église St-Jacques à Liège (cf supra) pourrait être dédié à cette action. 

L'orphelinat de Dala pourrait fournir de jeunes chanteurs de chansons de Noël qui seraient 
filmées en Birmanie afin d’être projetées lors du concert  de fin d’année (2017 ou 2018) en Belgique. 
En contrepartie, nous pourrions prendre en charge les frais de réparation du toit (1000 dollars) grâce 
au bénéfice dégagé par le prochain concert de fin d’année de Santo Barracato. 

Le dispensaire de Tauw Bau Tauw est quasi terminé. Jusqu’à présent 8500 euros ont été donnés 
pour réaliser les travaux ; il reste donc 1500 euros pour finaliser la pose des vitres, des sanitaires et 
d’un faux-plafond (nécessaire à la pose de panneaux solaires). Malheureusement le projet est à 
l’arrêt à cause du retard mis par Electrabel à électrifier le bâtiment. L’électrification aurait dû avoir 
lieu dès décembre 2016, mais ne sera pas réalisable avant novembre 2017 ! Il semble que les 
responsables ne trouvent pas de fournisseurs de panneaux solaires en Birmanie, alors qu’il en existe 
à notre connaissance au moins une dizaine, et souhaitent en acheminer, à nos frais, depuis l’Europe. 
Nous ne sommes pas d’accord et leur avons communiqué les noms des fournisseurs birmans avec 
quelques devis. L’agréation du bâtiment en tant que dispensaire médical par le Ministère de la Santé 
birman n’est malheureusement pas possible avant que tous les travaux soient complètement 
achevés. Ensuite il faudra encore obtenir les autorisations pour les médecins belges qui souhaitent 
venir y travailler. Ce sera encore long, mais on garde l’espoir ! 

L’école d’anglais de New Bagan (Ingyin’s school) fonctionne actuellement avec 30 élèves. Le 
système de rémunération de l’enseignant a été revu de manière à payer 7000 kyats (environ 5 euros) 
pour une séance d’au moins 1 heure. Des livres de niveau 3 seront bientôt achetés et fournis pour 
leur permettre de continuer à évoluer. L’école pourrait aussi être le lieu de cours d’informatique, 2 
pc étant déjà en place (dont 1 offert par notre association-sœur française Ebisa). Cela nécessiterait 
d’avoir davantage de pc, neufs ou de seconde main ; l’équipement informatique permettrait aussi 
aux enfants de bénéficier de Meludia, le programme d’initiation à la musique, dont 100 licences 
annuelles renouvelables nous ont été données par les créateurs de ce programme. 



Quant à l’école de cuisine attenante à l’école (« Wok and Roll »), un jumelage vient d’être mis 
en place avec l’école d’hôtellerie de la fondation Sanon, située à Old Bagan. Il s’agit d’une école qui 
forme gratuitement des jeunes de 16 à 22 ans, qui ne vont plus à l’école et qui sont de famille 
pauvre, à l’apprentissage de la cuisine et du service en salle, en parallèle avec des cours d’anglais 
donnés par le responsable, un Anglais natif. Les jeunes reçoivent un petit revenu mensuel,  
éventuellement majoré de pourboires. Yin Mar Tan, la responsable d’Ingyin’s school et de Wok and 
Roll, y suit également des cours d’anglais 2 fois par semaine, afin de pouvoir mieux communiquer 
avec les touristes qui viennent suivre les cours de cuisine à « Wok and Roll ». Des étudiants formés 
chez Sanon pourraient ensuite venir travailler à « Wok and Roll ».   

 

 
Fin de l’assemblée vers 16 h 15. 

Patricia LONGRÉE  

Présidente. 


