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PV de l’assemblée générale du mardi 10 avril 2018 
 
1. Accueil et présentation des participants 

Présents : la Présidente Patricia LONGRÉE, le secrétaire Bernard PHILIPPET, Bernard WILLOT 
(« public relation » de notre asbl), Christine FAGNOUL, Laurence DIEDEREN (marraine, avec son 
époux, d’une jeune fille birmane), Brigitte WAVREIL et Amandine JOACHIM (responsables des 
parrainages). 

Excusés : Catherine D'HARVENG, Shantalh VAN HUFFELEN, Patricia ERNST, Marguerite MENGA, 
Guy CABAY. 

Absents : Jérémy TRÉVIS, Alain ROOSENS. 

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. 

3. Approbation du procès-verbal de l'AG de 2017 

4. Rapport du Trésorier 
Le bilan annuel des comptes 2017 est approuvé à l’unanimité par acclamation.  

Le budget 2018 sera établi sur base des chiffres de 2017 indexés de 1 %.  

Le Trésorier est malheureusement absent et démissionnaire.  

En l’absence de candidat compétent en matière de comptabilité et de fiscalité, il est proposé de 
faire appel à un bureau de comptabilité hutois, SCS Marchandisse, qui assurerait la gestion des 
comptes ainsi que la déclaration fiscale annuelle, pour une somme oscillant entre 500 et 1000 euros 
par an, en fonction de la charge de travail. Un Trésorier doit toutefois légalement et statutairement 
être désigné pour servir de relais avec l’Administration. 

5. Élection du Conseil d’administration 
Les administrateurs suivants sont démissionnaires : MM. Jérémy TRÉVIS, Emmanuel 
SCHNEIDER et Stéphane DARDENNE. Leur démission est actée par le CA. Mlle Amandine 
JOACHIM, Mme Brigitte WAVREIL et M. Bernard WILLOT sont candidats à un poste 
d’administrateur et sont élus à l’unanimité. Bernard WILLOT accepte la charge de Trésorier et 



servira de relais entre le bureau de comptabilité SCS Marchandisse et l’Administration (dépôt 
des comptes au Tribunal de commerce après chaque AG).  Les autres membres du CA sont 
réélus. 

Les administrateurs nouvellement élus restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat (2022) 
ou, en cas de démission, jusqu’à la prochaine AG. 

6. Parrainages   
 Mme Orlane Bruyère, qui gérait  les parrainages, a malheureusement abandonné son poste 

en cours d’année et le travail a été repris au pied levé par Amandine et Brigitte, qui en sont 
vivement remerciées. Elles ont remis en ordre les parrainages et les paiements. Depuis la 
reprise, un nouveau parrain en ordre de paiement a été recruté. Sur place, les enfants 
parrainés sont gérés par Sett Sett Thu et Aung Moe. 
Les dates de nos voyages en Birmanie seront renseignées par Amandine et/ou Brigitte aux 
parrains et marraines afin qu’ils puissent faire parvenir dans les délais des présents à leurs 
filleul(e)s. 

 

7. Activités et projets en Belgique :  
   

Le concert de fin d’année 2017 de Santo Barracato a engendré un bénéfice de 1800 euros. Les 
forces vives s’épuisent et les frais sont de plus en plus importants, sans compter le paiement 
de la Sabam. Il n’y aura probablement pas de concert en 2018, mais peut-êre plutôt au 
printemps 2019. Pour une prochaine édition, Jane Manson pourrait être sollicitée ainsi que 
Wai La, un chanteur birman.   

Le marché de Noël 2017 à Marchin, organisé pour la première fois, a rapporté une centaine 
d’euros. Il s’agissait d’une première, qui sera rééditée en décembre 2018.  

La vente de couronnes de Noël a rapporté 165 euros. 

Le souper-spaghetti 2017 a été un grand succès et a rapporté 4000 euros. Nous espérons que 
cette manifestation sera reconduite en 2019. L’asbl Nouvelle Vague va subir un renouveau, les 
membres actuels souhaitant céder leur place à de plus jeunes. 

  Guy Cabay et Marguerite Menga ont collecté 64,07 euros par la vente de calendriers. Des 
calendriers de format moyen seront réalisés pour 2019 et seront vendus 5 euros pièce. On pourrait y 
intégrer des photos de Santo Barracato et faire une séance de dédicaces de disques lors de la journée 
du 22 septembre. 

La journée multiculturelle au Château de Waleffe du 22 septembre est en bon état d’avancement. 
Shantalh s’en occupe activement ainsi que la Présidente ; les affiches sont déjà imprimées, à peu de 
frais. Des flyers seront également imprimés bientôt. Il reste des places libres pour des exposants et 
des artisans. Nous avons déjà un fromager qui viendra aussi avec des charcuteries, et qui vendra des 
assiettes garnies. Un foodtruck de couscous ou de sandwiches de luxe pourrait également venir. La 
brasserie de la Chouffe est candidate à tenir un stand. Des viticulteurs de Huy viendront peut-être 
aussi. Un vendeur de tartes au café sera également présent. Un stand de couture et de tissus 
birmans. Un artisan de Jalhay travaillant sur bois et sur papier est inscrit également. Des grands jeux 



en bois pour enfants seront également proposés. Une sculpture en chocolat sera fournie comme lot 
de tombola. Un ami de l’horeca réalisera des lampes à abat-jour à partir de bouteilles vides en verre.  

Des vols de montgolfière seront réalisés sur insciption préalable et des lanternes chinoises en papier 
seront lâchées en fin de journée. Le directeur de Blégny-mine donnera des lots pour la tombola. Une 
cartomancienne est également au programme. 

La recherche de sponsors est peu fructueuse actuellement. On souhaiterait acheter, auprès du mari 
de Laurence Diederen, des beach flags pour cet événement, que l’on aimerait faire sponsoriser.  

Une amie d’Amandine souhaiterait faire une pièce ou des sketches (avec les enfants ?). 
Une réunion spécifique pour cet événement sera réalisée en mai prochain. 

 

7. Activités et projets en Birmanie 
 

Le dispensaire de Tauw Bau Tauw est quasi terminé. Nous avons dû refuser les panneaux 
solaires « offerts » envoyés par Engie en raison des frais exorbitants de dédouanement. Nous 
achèterons des panneaux solaires à moindres frais en Birmanie et les ferons installer à bon marché 
par des Birmans. Le mobilier devra également être installé. 3 bénévoles ont nettoyé le village et 
appris aux villageois à gérer les ordures pour que le village reste propre. Un projet de plantation 
d’artemisia (plante aux vertus antimalariques) est également à l’étude. 

L’école d’anglais de New Bagan (Ingyin’s school) fonctionne bien mais la méthode birmane 
d’enseignement (qui coûte 100 USD de salaire/mois) ne permet pas aux enfants de tenir des 
conversations. Des bénévoles vont aussi y faire de la conversation de manière ponctuelle. On 
souhaite que le financement soit assuré par les bénéfices dégagés par l’école de cuisine voisine. 
Laurence Diederen sollicitera son époux pour avoir des ordis de récupération.  

Nous sommes à la recherche d’un terrain pour bâtir une guest house, qui appartiendrait à Sett 
Sett Thu. Aung Moe est d’accord de nous louer un terrain mais ne veut pas de participation aux 
bénéfices et pourrait après 10 ans récupérer son terrain ! Quid de notre guest house dans ce cas ? Un 
autre terrain pourrait être acheté mais le coût actuel de 30000 euros est trop élevé. 

Nous sommes à la recherche d’un foodtruck pour vendre des frites à Yangon mais les coûts des 
véhicules sont très élevés.  

 

 

 
Fin de l’assemblée vers 16 h 15. 

Patricia LONGRÉE  

Présidente. 


