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P-V de l’Assemblée Générale du dimanche 10 avril 2022 
 
1. Accueil et présentation des participants 
Début de la réunion à 14 h 45. L’AG se tient en présentiel et par visioconférence. 

Présents : la Présidente Patricia LONGRÉE, le secrétaire Bernard PHILIPPET, SETT SETT THU (ex-
enfant parrainée), Monsieur François LAUSBERG, Madame Marguerite MENGA et Monsieur Guy 
CABAY (marraine et parrain), Monsieur Damien GROSDENT ; par visioconférence : Dominique 
DOFFAGNE et Christine GLASSANT (marraines). 

Excusés : Madame Amandine JOACHIM et Monsieur Michel FALLA. 

Absent(e)s : Monsieur Bernard WILLOT, Mesdames Brigitte WAVREIL et Christine FAGNOUL. 

Procuration : aucune. 

2. Mot de bienvenue de la Présidente 
Regrets que les administrateurs soient en majorité absents à l’exception de la Présidente et du 
Secrétaire. Remerciements à tous les membres ou sympathisants pour les actions, quelle 
qu’en soit l’ampleur, qu’ils mènent au sein de l’asbl. Accueil particulier pour :  

- Madame Christine GLASSANT est une marraine très active dans son parrainage et se 
propose pour des tâches administratives et tient un blog avec les activités de notre asbl, et 
ne désespère pas de participer physiquement à certaines de ces activités 

- Monsieur Damien GROSDENT, qui a mis gracieusement à disposition de notre asbl, le rez-
de-chaussée (qu’il a fait expressément rénover à ses frais), de son habitation, pour 
réalisation d’événements et stockage de matériel de l’asbl. Les travaux de rénovation ont 
été réalisés par Monsieur François LAUSBERG, qui bricole bénévolement pour notre asbl.  

3. Approbation du procès-verbal de l'AG de 2021 
En l’absence de remarque, ce PV est approuvé. 

4. Élection du Conseil d’administration 
Amandine JOACHIM a adressé sa démission (pour manque de temps) en bonne et due forme, 
actée par le présent CA. Le mandat de Mme Christine FAGNOUL devient vacant, en l’absence 
de nouvelles depuis plus de 4 ans. Mme GLASSANT et M. GROSDENT sont candidats à un poste 
d’administrateur et sont élus à l’unanimité pour une période de 4 ans renouvelable.   



Le Conseil d’administration se compose donc désormais comme suit : Patricia Longrée 
(Présidente), Bernard Philippet (Secrétaire), Christine Glassant, Michel Falla, Damien Grosdent, 
Bernard Willot (Trésorier) et Brigitte Wavreil. Monsieur François Lausberg est officiellement 
notre « homme à tout faire » bénévole.  

La Présidente souhaiterait vivement que les administrateurs s’impliquent davantage dans les 
activités, et au minimum dans la diffusion des informations concernant notre asbl. Monsieur 
GROSDENT déplore quant à lui que les Pollinois soient si peu réactifs aux actions de notre asbl. 

5. Rapport du Trésorier (année 2021) et budget 2022-23 
Le bilan annuel des comptes 2021, réalisé par le Bureau Marchandisse est approuvé, sous 

réserve des frais de comptabilités qui ne devaient pas dépasser les 1000 euros par an. Une 
rectification sera appliquée pour les exercices suivants. Une lettre de mission sera rédigée par le 
Bureau Marchandisse en ce sens. 

Le relevé des rentrées de l’année 2021, envoyé aux administrateurs en mars 2021, est 
brièvement présenté par le Secrétaire. Total de 12800 euros hors parrainages (soit une 
augmentation de 1000 euros environ par rapport à l’exercice 2020), 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 
Les nombreuses initiatives de la présidentes et de quelques sympathisants très actifs ont contribué à  
ce résultat.  

Le Rallye touristique d’août 2021 a par ailleurs dégagé un bénéfice d’environ 1800 euros.  

Le budget 2023 est approuvé. 

6. Parrainages 
Le nombre de parrainage a augmenté d’une dizaine portant le total à 60 enfants parrainés. Sett Sett 
Thu et la présidente continuent à gérer cette tâche; sur place, ce sont Aung Moe et la sœur de Sett 
Sett Thu qui font le relais à Yangon, et Thaung Tun au village de Tauw Bau Tauw. M. Menga propose 
qu’on oblige tous les parrains à faire un ordre permanent mensuel, afin d’alléger le travail de 
vérification de la Présidente. 

Actuellement tous les enfants parrainés vont bien. La sœur de Sett Sett Thu prend de leurs nouvelles 
par téléphone. L’argent est envoyé à peu de frais (environ 3 pour mille) par Western Union et est mis 
en réserve jusqu’à ce qu’il soit de nouveau possible de le distribuer aux familles parrainées.  

7. Activités en Belgique 2022-2023 :  
   
Outre nos actions habituelles, on a pu aider un enfant atteint d’hydrocéphalie qui a dû subir un 
traitement lourd (merci à Mme Glassant et Mme Doffagne tout particulièrement), la région de 
Pekhon où l’on a commencé le projet artemisia, ainsi qu’un peintre dont l’épouse est décédée d’un 
cancer (dont on exposera les tableaux lors de notre prochaine exposition de mai 2022) et un père 
d’enfant parrainé qui a perdu son travail de cuisinier qui dessine maintenant des « cartes postales » 
pour gagner sa vie. Lors de cette exposition, deux peintres belges (Brigitte Schlit et Michel Born) 
exposeront également leurs œuvres au profit de l’asbl. Le vernissage du 30 avril sera animé 
bénévolement par 2 musiciens et une chanteuse. L’expo restera en place 15 j. A la brocante du 1er 
mai l’expo sera donc ouverte avec des objets à vendre. 



Le 24/4, Michel Falla nous a sollicités pour réaliser un repas birman à l’occasion d’une fête privée 
pour 50 convives, pour un montant de 1000 euros, dont le bénéfice résiduel reviendra à l’asbl. Merci 
à lui. 

Le 7 mai une conférence-dégustation sur la bière, intitulée « l’Âge de bière », sera présentée par l’ex-
meilleur sommelier de Belgique Eric Boschman, à Stembert. Un repas réalisé par le traiteur pollinois 
Jim’s sera proposé dans la formule VIP (avec une minipeinture et une entrée gratuite à un autre 
spectacle et 10 tickets boissons). 

Début juillet, le spectacle musical « ZigZag » du groupe choral Méli-Mélo aura lieu à Visé (Centre 
culturel des Tréteaux), en coorganisation avec les asbl Les enfants de La Tourelle et le Fil du lien. La 
salle est mise à notre disposition gratuitement, moyennant le paiement des frais de nettoyage. 

Un rallye touristique devrait avoir lieu en juillet dans la région spadoise. Un repas birman pourrait 
être proposé dans une école de Spa équipée pour l’hôtellerie, à faible prix. 

Le 10 septembre, l’acteur belge Angelo Bison jouera bénévolement pour notre asbl une pièce à Visé, 
dans la salle susvisée. 

Un concert de Noël devrait avoir lieu vers la mi-décembre. 

La compagne de Marc Trippaerts, Marianne s’est proposée de faire des ouvrages de couture avec des 
tissus. 

La chorale St-Roch de Jehanster – où chante Marguerite Menga – pourrait donner un concert à notre 
bénéfice. Le principe est acquis, la date reste à fixer. 

Dominique Doffagne a une expo de photos 3D dont elle nous reversera le bénéfice éventuel des 
ventes. 

7. Situation en Birmanie 
La Birmanie a décidé de rouvrir les aéroports internationaux fin avril alors que la situation sur 

place ne s’améliore guère. La Fête de l’Eau qui doit avoir lieu très prochainement risque de se 
transformer en guérilla et en épanchement de sang. 

8. Nos projets en Birmanie 
Le véhicule pour le foodtruck qui stationne près de chez Sett Sett Thu depuis 2 ans, sera loué à 

des Birmans qui en auront besoin avec constitution d’une cagnotte pour des aides locales. Depuis 2 
semaines, il n’est malheureusement plus possible d’envoyer de l’argent par Western Union (pour une 
raison qu’on ignore : situation en Ukraine ?). 

Acheter des lampes rechargeables. La sœur de Sett Sett Thu prend les renseignements. 

Fin de l’assemblée à 16 h 00. 

Patricia LONGRÉE  

Présidente. 


