
Vieux Thier, 1
4910 POLLEUR

ASBL N° 0823.462.791
Contact e-mail : plongree@gmail.com

P-V	de	l’assemblée	générale	du	dimanche	25	avril	2021	
	
1.	Accueil	et	présentation	des	participants	
En raison du confinement imposé par la crise du Covid-19, l’AG se tient par visioconférence.

Présents : la Présidente Patricia LONGRÉE, le secrétaire Bernard PHILIPPET, SETT SETT THU (ex-
enfant parrainée), Monsieur Bernard WILLOT (trésorier) , Madame Marguerite MENGA et Monsieur
Guy CABAY (marraine et parrain), Mesdames Marianne DELALIN (marraine), Pierrette COLLARD
(sympathisante), Dominique DOFFAGNE (marraine).

Excusée : Madame Brigitte WAVREIL.

Absent(e)s : Monsieur Michel FALLA, Mesdames Amandine JOACHIM et Christine FAGNOUL.

Procuration(s) : de Madame WAVREIL à Mme LONGRÉE.

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. Accueil particulier pour :

- Madame Marianne Delalin de Dalhem, mère de jumeaux de 31 ans et récemment mammy
d’un petit-fils, ancienne cheffe de l’informatique à la FN ; elle a voyagé en Birmanie et a été
subjuguée par le pays.

- Monsieur Fernand Degottex est intéressé aussi mais depuis la Thaïlande ;  il rédige
actuellement un almanach dont les bénéfices des ventes reviendraient in fine à notre asbl.

- Monsieur Pascal Gerken de Verviers (Heusy) qui travaille en Birmanie et est allé visiter
l’orphelinat de Dala, qu’il souhaite aider dès qu’il sera de retour en Birmanie.

3.	Approbation	du	procès-verbal	de	l'AG	de	2020	
En l’absence de remarque, ce PV est approuvé.

4.	Élection	du	Conseil	d’administration	
Il n’y a eu ni candidature ni démission.

Le Conseil d’administration est reconduit et se compose donc toujours de : Patricia Longrée
(Présidente), Bernard Philippet (Secrétaire), Christine Fagnoul, Michel Falla, Amandine
Joachim, Bernard Willot (Trésorier) et Brigitte Wavreil.
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5.	Rapport	du	Trésorier	
Le bilan annuel des comptes 2020 est en attente de finalisation par le Bureau Marchandisse.

Le relevé des rentrées de l’année 2020, envoyé aux administrateurs en mars 2020, est
brièvement présenté par le Secrétaire. Total de 11115,58 euros hors parrainages (soit une diminution
de 4500 euros environ par rapport à l’exercice 2019), ce qui n’est pas si mal au vu de la situation
sanitaire qui empêche de faire quasi tout ce qui peut rapporter des sommes substantielles.

6.	Parrainages		
Des parrains ont arrêté leur parrainage pour des raisons diverses. Il reste une moyenne - stable - de
50 enfants parrainés. Michel Falla a cessé de s’en occuper et Sett Sett Thu et la présidente ont repris
cette tâche ; sur place, ce sont Aung Moe et la sœur de Sett Sett Thu qui font le relais.

Actuellement tous les enfants parrainés vont bien. La sœur de Sett Sett Thu prend de leurs nouvelles
par téléphone. La distribution des parrainages sur place est en ordre jusqu’à mars 2021 inclus.
L’argent à venir sera mis en réserve jusqu’à ce qu’il soit de nouveau possible de le distribuer aux
familles parrainées.

7.	Activités	en	Belgique	2021-2022	:		
			
3 brochures de recettes conçues par la Présidente et Sett Sett Thu, ont été tirées à 100 exemplaires
chacunes et se sont (très) bien vendues. Mais il en reste encore à vendre.

Un concert de Noël de Santo est tout à fait à l’ordre du jour le samedi 18 décembre dans la région
hutoise. On attend au moins fin juin pour lancer la publicité, les affiches, etc. C’est comme
d’habitude Bernard W qui gère l’activité.

Un rallye touristique est prévu le 21 août prochain, organisé à l’initiative et principalement par Mme
M. Delalin, sous réserve de la situation sanitaire liée au Covid-19-20-?… Le circuit est établi sur papier
mais il faut le tester en voiture et il y aura des questions élaborées par Bernard, avec un repas de fin
de journée le 21 août. Un petit snack birman confectionné par Sett Sett Thu serait distribué au
départ.

Un deuxième livre d’Ingyin Mai (« ARTemisia Connection »), est en cours de correction et sera publié
avant la fin de l’année.

Dominique Doffagne propose de réaliser un album photos de Birmanie (sur Photobox) dont la vente
rapporterait des bénéfices pour notre asbl.

7.	Situation	en	Birmanie	
C’est la catastrophe (gens immolés, abattus dans les rues ou chez eux, viols d’enfants, trafic

d’organes vers la Chine, etc.). La situation de Sett Sett Thu est tracassante car elle assimilée à une
fuyarde car son visa est expiré depuis longtemps ; il faudrait lui trouver un travail avec contrat pour
avoir un statut officiel pour pouvoir attester auprès de sa famille.

Les Birmans perdent beaucoup d’argent. L’accès aux banques est compromis et il est difficile de
retirer son propre argent aux DAB car ils ne sont pas tous approvisionnés. Plus de possibilité
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d’obtenir des visas ni des passeports. Aung San Suu Kyi est toujours privée de liberté. Un
gouvernement fantôme essaie de s’installer mais sans guère de moyens.

8.	Nos	projets	en	Birmanie	
Le véhicule pour le foodtruck est terminé et stationné près de chez Sett Sett Thu et les premiers

bâtiments de la Maison de l’Artemisia ont été construits.

9.	Newsletter	
Les gens la reçoivent et la lisent et souhaitent donc continuer à la recevoir.

Fin de l’assemblée à 15 h 15.

Patricia LONGRÉE

Présidente.
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