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Première partie : Rapport d’activités
1.

INTRODUCTION

La magie d’ERC : convaincre et se convaincre.
A l’issue de chaque évènement organisé par ERC ou d’une réponse à un appel à projet, nous avons l’habitude de
faire le point sans complaisance sur ce qui a bien marché et ce qui n’a pas bien marché. Le tour de parole
« débriefing » se déroule généralement dans un climat convivial et constructif. Les points d’amélioration y sont
listés, notés et communiqués à l’équipe en charge du prochain évènement ou de la prochaine demande de
financement.
Lorsque se mêlent la fatigue et le soulagement et que nous nous félicitons d’avoir réussi un évènement ou une
démarche malgré les imprévus, les difficultés de dernière minute, les doutes sur le taux de participation,
l’incertitude d’obtenir un financement pour un projet, c’est alors que pour tout résumer l’un de nous lance :
« C’est la magie de ERC ». Mais de quelle magie s’agit-il ? Comment opère-t-elle ?
À y regarder de près, ce que nous qualifions naïvement de magie n’est autre que la traduction ou le résultat de
notre souci permanent de « convaincre » et de « se convaincre ».
Appuyée sur notre ligne de conduite et sur notre leitmotiv, notre association a toujours veillé à ne pas bluffer, à
ne pas sombrer dans l’autosatisfaction. Nous cherchons à convaincre et à nous convaincre dans le but de
fidéliser les donateurs et le public qui nous soutiennent avec une remarquable constance et de garder la
motivation des membres et des nombreux bénévoles.
Convaincre de la pertinence et de la portée de nos actions de solidarité, si modestes puissent-elles paraître,
constitue un défi, une exigence qui sollicite nos capacités relationnelles, notre énergie, notre disponibilité.
Se convaincre en tant que membre ou bénévole exige de se questionner sur l’utilité et le sens de la participation
et surtout sur ce que l’on reçoit en retour. ERC offre-t-elle un espace d’épanouissement en lien avec notre idéal
personnel ? Les réponses données par plusieurs bénévoles sur ce qu’ils reçoivent en retour nous confortent dans
l’impérieuse nécessité d’être une association ouverte et respectueuse au sein de laquelle, chacun se sent reconnu,
utile mais surtout bien.
Des bénévoles1 ont dit :
 Le bénévolat, c’est : des rencontres, des échanges, des moments solidaires, un soutien mutuel.
 Et si je dois pointer quelque chose qu’on reçoit en faisant du bénévolat, c’est d’apprendre des
autres et de découvrir de chouettes personnes.
 J’aime rencontrer les gens, le contact, pouvoir aider les autres, donner du bonheur et du temps.
 Un cadeau formidable : se sentir si unis dans un même but, cette amitié sans défaillance, la
bonne humeur qui y règne me comblent de joie
 Ce que je reçois en retour : de nombreuses nouvelles relations toutes plus sympas les unes que
les autres, le sentiment de faire partie d’une équipe, de servir un but commun, le plaisir d’un
travail que j’ai choisi et qui m’apporte du réconfort.
 En mettant mon acquis professionnel au service des communautés les plus démunies, me voici
aujourd’hui à recevoir au centuple.
Quelle que soit la beauté de l’expression « La magie d’ERC », nos efforts doivent se poursuivre dans la lucidité
et l’humilité pour rester convaincant et pour nous convaincre nous-même.
Ce 17ième rapport d’activités est une contribution à ces efforts. Nous vous en souhaitons bonne lecture.
B. Assumani
(Président)

1

Les témoignages des bénévoles dans notre bulletin d’information Esperecho n°11.
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2. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2014

2.1. Aide à caractère humanitaire :
En 2015 ERC a expédié 2617 kg comprenant :
- Vêtements pour enfants reçus de plusieurs familles.
- Layettes, langes, couvertures pour bébés préparées par l’équipe des Mamies Tricoteuses
- Livres scolaires pour enfants et livres de médecine.
- Matériel médical divers
2.2 Promotion des objectifs de l’association
La promotion des objectifs de l’association s’est déroulée lors des manifestations et rencontres où nous avons
pris une part active et lors des activités que nous avons organisées.
DATE

RENCONTRE

OBJET

4-mars Réunion Centre culturel d'Ottignies-LLN

Nuit Africaine

12-mars Réunion Porte Voix et Commission Evénements

Concert Porte Voix

31-mars Rencontre de la Commission Projets et de Mr Dekeyser
Rencontre et travail avec les
partenaires de MKC

27-avr Visite de Patrice Baillieux et de Paul Geradin à Uvira
6 et 7 juin Parcours d'artistes à Mont Saint Guibert

Présentation Atelier Art récup

18 et 25-7 Cueillette Myrtilles Solwaster

Art récup

19-juil Rencontre avec Monsieur Courtois

Présentation ERC

5-août Rencontre avec Madame Fonteyne et son mari

Présentation ERC

2-sept Départ de Renaud Geerarts pour Uvira

Rencontre et travail avec les
partenaires de MKC

3-sept Jogging du James en faveur d'ERC
5-sept 16° Souper de Solidarité à Céroux Mousty
Réunion de défense du projet au Conseil Consultatif Nord sud de
Nivelles
Rencontre à Liège avec des membres de Kinderleven- Vie
22-sept
Présentation ERC
d'Enfant
14-sept

26-sept Brocante à Solwaster

Présence de ERC

17-oct Monde de Nivelles

Présentation ERC

21-oct 24H Vélo Louvain-La-Neuve

Promotion ERC, subside Vélo
Humanitaire

21-oct

Réunion de défense du projet au Conseil Consultatif Nord sud
d'Ottignies

25-oct Rencontre Mr et Mme Delens

Présentation ERC

5-nov Rencontre avec Nadia Salmon
7-nov Service traiteur pour un anniversaire

Présentation ERC

20-nov Retour de Renaud Geeraerts
20 et 21-11 Marché de Noël à la Charnière Ottignies

Vente produit atelier Art Récup

28 et 29-11 Marché de Noël Solwaster

Vente produit atelier Art Récup

2-nov Rencontre du CA, de la commission projets et Renaud Geeraerts
Présence aux réunions mensuels du CCNC d'Ottignies-LLN
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2.3 Rapport d’activités de la commission « Projets »

ADMINISTRATION


La Commission Projet est composée de :
Patrice BAILLIEUX
Jacqueline d’OULTREMONT
Renaud GEERAERTS
Paul GERADIN
Michel LALOY
Caroline MALESAN
Michel PIRAUX



Patrice et Paul ont eu l’occasion de séjourner à Uvira du 27 avril au 2 mai 2015. Durant ce séjour ils ont
discuté avec MKC des problèmes liés à la réalisation des projets et vérifié sur place l’avancement de ceuxci.



Renaud, dans le cadre d’une pause carrière, a passé 2 mois au côté de MKC à Uvira. Au cours de ce séjour
il a appuyé efficacement MKC dans leurs tâches quotidiennes et a pu formaliser des outils de gestion
améliorant sensiblement les échanges d’informations entre ERC et MKC.

MAKOBOLA

Les projets développés à Makobola se font en partenariat avec une association locale OEDSM (Organisation
pour l’Encadrement et le Développement des Sinistrés de Makobola).
Ces derniers mois les informations collectées par MKC laissent apparaître des manquements au niveau de cette
organisation (pas de réponses aux questions posées, manque de fiabilité dans les données communiquées, etc.).
ERC a demandé à MKC de mener une enquête d’évaluation à propos de l’OEDSM. Cette évaluation sera menée
par un groupe d’étudiants de l’Institut Supérieur de Développement Rural d’Uvira sous la conduite du Dr
Nicolas Mihuhi.
En attendant les résultats de cette enquête tout développement de nouveaux projets est suspendu.
1012 – MAKOBOLA – Moulin
Le projet s’est achevé en 2014.
MKC continue à suivre les activités du groupement de veuves et transmet régulièrement un rapport de
suivi à ERC.
Ce suivi a principalement pour objectif de s’assurer
- de la pérennité des activités du groupement
- du respect de l’esprit du projet càd une activité développée pour la communauté et non au profit
d’un intérêt particulier
102 – MAKOBOLA – Atelier de couture – Formation
Ce projet a été financé par la province du Brabant Wallon et Futur 21.
Une première session de formation s’est clôturée en février 2015 et a été dispensée à 15 femmes dont 13
ont obtenu leur brevet.
La seconde session de formation qui s’est achevée en août 2015, a regroupé au début 25 femmes mais
seulement 13 ont obtenu leur brevet. Ce faible taux de réussite s’explique principalement par des
abandons en cours de formation dus à des démotivations lorsque les femmes ont constaté qu’elles ne
recevraient pas de machine à coudre à la fin de leur formation.

2

Les numéros 101, 102, se réfèrent aux fiches d’information et de suivi des projets au sein de la commission.
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102 – MAKOBOLA – Atelier de couture – Production
La formation des femmes devaient logiquement déboucher sur la création d’un atelier communautaire
de production.
Cependant le manque d’intérêt manifesté par les femmes formées pour lancer cette activité
communautaire n’a pas permis de développer cette activité.
En tenant compte de cette situation un projet d’atelier communautaire devrait être complétement
repensé en tenant compte de la demande des femmes et des potentialités du marché.
Cette réflexion devrait être menée en étroite collaboration avec l’association locale OEDSM. Vu
l’évaluation en cours de cette association, le projet est suspendu.
103 – MAKOBOLA – Ex-enfants soldats – Formation

Lors de leur séjour à Uvira (entre le 27 avril et le 2 mai 2015), Patrice Baillieux et Paul Géradin ont été
sensibilisés par la situation d’un certain nombre d’ex-enfants soldats. Ces derniers ont exprimé leur
attente d’une formation pour trouver un emploi.
MKC a entamé une première série de contact avec OEDSM pour évaluer le nombre d’enfants
concernés. Une première liste de 25 noms fut soumise mais rapidement suivi par une deuxième liste
reprenant plus d’une centaine d’enfants !
Profitant de sa présence sur place, Renaud Geeraerts a mené ses propres investigations qui ont fait
apparaître qu’un tel projet ne se limiterait pas à seulement dispenser une formation mais avait aussi des
implications dans les domaines psychologiques, familiaux, sociaux, marché de l’emploi, etc.
Nous avons alors demandé à MKC de contacter des ONG déjà actives dans ce domaine et dans la région
(AVREO et RET) et de voir dans quelle mesure nous pourrions nous inscrire dans un projet existant.
Il résulte de ces contacts que :
-

-

la zone de Makobola a déjà fait l’objet d’un programme de réinsertion par l’ONG AVREO qui s’est
achevé en 2014. Cette ONG considère que tous les ex enfants soldats rentrant dans les critères de
réinsertion ont été identifiés et qu’il n’y a plus lieu d’intervenir à Makobola ;
ERC/MKC n’ont pas les compétences requises pour mener à bien un tel projet qui dépasse
largement le stricte cadre de la dispense d’une formation ;
l’ampleur d’un tel projet va mobiliser des budgets qui dépassent largement les capacités de nos
bailleurs et de ce fait pénaliserait les développements d’autres projets.

Il a été décidé d’abandonner ce projet.
UVIRA
201 – UVIRA – Quartier de Rugembé – construction d’une 3ième classe
Construction d’une 3ième classe : 7m x 6m.
Ce projet a été financé en partie par le CCNS d’Ottignies (1500€) et sur fonds propres ERC : budget
total 4500€.
La construction de la 3ième classe a débuté en novembre 2014 et s’est achevée en février 2015.
La nécessité de 3 classes supplémentaires a été confirmée par MKC. Ces classes sont construites en
appui à l’association locale AESJV. MKC doit mener une évaluation institutionnelle de cette
association locale pour s’assurer que les locaux restent bien à vocation publique et ne soient pas
récupérés par des intérêts privés.
Ce projet est en attente.
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301 – UVIRA – Quartier de Kabindula – Centre de santé et maternité
En 2015, nous avons continué l’envoi de layettes et de vêtements d’enfants pour la maternité. Cela
constitue toujours un incitant non négligeable et très apprécié des jeunes mamans. Pour rappel les
femmes qui accouchent à la Maternité Maman Caroline reçoivent un colis cadeaux constitués de
layettes et de vêtements d’enfants.
Pour rappel en 2014, un problème est survenu entre l’Eglise Kimbanguiste locale concessionnaire du
terrain sur lequel sont construits les deux bâtiments et MKC. Suite à une petite accalmie durant l’année
2015, l’Église Kibanguiste provinciale cette fois a voulu avoir un retour financier sur les recettes du
Centre.
MKC a de nouveau essayer de raisonner la partie adverse mais sans succès.
Après de nombreux mois de patience, de compromis, de discussion Monsieur Baleke, Infirmier titulaire
depuis la création du centre de santé et de la maternité a donné sa démission. Celle-ci a été refusée par
la population et par la zone de santé.
Toutefois un médecin a été désigné par le médecin chef de zone et a commencé ses activités au centre
de santé. L’infirmier reconnait la compétence du médecin.
MKC a demandé au médecin de régler d’abord le problème avec l’Eglise avant de confirmer la
continuité de l’aide apportée aux deux structures de santé.
302 – UVIRA – Quartier de Kabindula – Centre Polyvalent
La construction du Centre Polyvalent a débuté en mars 2014. Elle s’est poursuivie et fin 2015 l’état
d’avancement des travaux est le suivant :







Salle polyvalente :
 travaux exécutés : fondations, murs, toitures, installation électrique
 restant à réaliser : pavement, équipement des fenêtres, peintures des murs / portes
/ fenêtres, plomberie
Bureaux :
 travaux exécutés : fondations, murs
 restant à réaliser : dalle de plafond (conçue pour la construction ultérieure d’un
étage supplémentaire), installation électrique, crépissage et rejointoyage,
peinture, pavement, portes et fenêtres
Bloc sanitaire et fosse septique : à réaliser
Citernes et canalisation eaux pluviales (récupération des eaux pluviales et alimentation des
sanitaires) : à réaliser
Trottoirs autour des bâtiments et accès au bloc sanitaire : à réaliser



À la fin 2015 les travaux réalisés se montent à 90057€ dont 44636€ ont été financés par la Loterie
Nationale.

La suite des travaux dépend essentiellement de l’obtention de subsides : le budget à couvrir (hors
équipement est de 43125€).
Un don de Fonds Lokumo/Fondation Roi Baudouin de 20000€ reçu début 2016 est affecté à la suite des
travaux.
La CP a préparé les dossiers pour solliciter de nouveaux bailleurs qui seront contactés durant le premier
quadrimestre de 2016.
303 – UVIRA – Quartier de Kabindula – Briqueterie
En 2015, ERC a contribué à une campagne de promotion des produits de la briqueterie (production d’un
dépliant, financement de publicités à la radio), dont les effets commencent à se faire sentir.
En 2016, ERC devra peut-être intervenir pour le financement du déplacement de la briqueterie vers une
nouvelle localisation.

7

KILIBA
401 – KILIBA – Quartier Hongero - COOPRAU
En 2015, le nombre de membres de la COOPRAU était de 53 membres, dont 20 sont installés sur la
commune d’Hongero. La plupart des producteurs sont impliqués dans la production de riz (un seul
agriculteur ne produit pas de riz).
La superficie totale cultivée par les membres de la COOPRAU est de 35 ha. La coopérative a acquis
1,025 ha de terres en propriété (voir projet 402).
Le personnel occupé par la COOPRAU et financé par ERC en 2015 était constitué du gérant, de
l’agronome, d’un magasinier, d’une sentinelle et de 2 meuniers.
Les principales activités de la COOPRAU ont été la production, la récolte, le séchage et le stockage du
riz. Par ailleurs des actions de micro-crédits ont été mises en place en faveur des membres de la
coopérative.
Les principaux travaux d’investissement réalisés en 2015 ont portés sur l’acquisition de parcelles pour
des actions de sélection de semences et de démonstration des méthodes culturales pour la production de
riz (projet 402), la construction du bâtiment pour le stockage des engrais (projet 406), le lancement des
travaux d’analyse de sols (projet 404).
La définition d’une stratégie et d’un plan d’action a été initiée en 2015 et ce travail a progressé
fortement lors de la présence de Renaud en septembre et octobre au sein de la coopérative. Un premier
document a été transmis à ERC pour analyse et commentaires. Ce document devrait être finalisé au
cours du premier semestre 2016.
Les animateurs de la coopérative ont fait état d’un certain nombre de problèmes, de difficultés et de
besoins, dans la gestion courante de l’outil :
- préoccupations quant au renouvellement des contrats des agents (échéance mars 2016)
- besoins de fonds pour la création d’un fond de roulement destiné à couvrir les besoins de trésorerie
en gestion courante
- besoins en matériel chiffrés à 6034$ (dont 5750 pour l’achat d’un motoculteur)
- couverture des frais de déplacement de l’agronome
- nécessité de réhabiliter les canaux d’irrigation de la zone pour faire face au manque d’eau à
certaines périodes de l’année.
402 – KILIBA – Quartier Hongero – COOPRAU – Champ expérimental
But du projet : renforcement de l’activité de la COOPRAU par l’acquisition de parcelles de terrain pour
développer des activités de test de semences et de leur multiplication pour les membres de la
coopérative ainsi que de démonstration des techniques de base permettant d’améliorer la culture du riz
(semis en ligne, application raisonnée d’engrais, techniques de repiquage, gestion de l’eau).
Un budget de 2700€ a été octroyé par la CCNS de Nivelles et le parrainage des 24h vélos de LLN a
rapporté la somme de 1029€. Ces sommes ont permis l’acquisition d’une surface totale de 1ha et de
financer les dépenses techniques (achat de semences, labour, repiquage, engrais, etc…).
Les surfaces actuelles sont nettement en dessous de l’objectif initial de 3 ha en raison d’un prix d’achat
des terres nettement plus élevé que dans nos estimations initiales.
403 – KILIBA – Quartier Hongero – COOPRAU – Machine à briquettes
Afin de limiter l’épandage et d’optimaliser l’utilisation de l’engrais, les membres de la coopérative ont
marqué leur intérêt pour une machine qui transforme l’engrais en briquette. Ce qui permet de diminuer
les quantités utilisées et d’assurer un meilleur rendement.
Ce projet a pour finalité de permettre à la COOPRAU de s’acheter cette machine.
En 2014 le Rotary de Wavre a octroyé un financement de 6000€ pour ce projet.
L’idée est d’acheter une machine sur place ou importée pour autant qu’il y a un représentant local
pouvant assurer le suivi technique. MKC a eu de longs contacts avec une association basée à Bukavu
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qui gère un programme international d’amélioration de la fertilisation (CATALIST) et qui a fourni à
deux coopératives locales deux machines de constitution de briquettes. Cette association proposait de
fabriquer un modèle inspiré des machines importées d’Asie. Cependant après de longues investigations
il est apparu que cette association n’était pas en l’état de remplir ses engagements. D’autres contacts ont
été pris localement avec un atelier de fabrication de matériel agricole à Butembo recommandé par
CODEART, mais cette piste s’est avérée également sans suite. L’agronome de la COOPRAU a de son
côté établi des contacts avec une société chinoise (Elisée) qui serait en mesure de fournir ce matériel.
Donc nous nous retrouvons fin 2015 à poursuivre la prospection du marché, une condition impérative
étant la nécessité de bénéficier d’un suivi et d’un accompagnement pour le fonctionnement de la
machine.
404 – KILIBA – Quartier Hongero – COOPRAU – Analyse de sol

Actuellement, les coopérateurs de la COOPRAU vivent de la culture du riz mais on constate que les
rendements obtenus sont faibles et ce malgré l’utilisation d’engrais chimique. Il est nécessaire que la
coopérative encadre l’utilisation de ces engrais en vue d’augmenter les rendements, tout en prônant une
utilisation raisonnée de ce type d’intrants. Pour se faire, il est nécessaire d’avoir une connaissance de la
composition des sols afin de leur apporter les compléments adéquats et augmenter leur productivité.
Malgré les recherches effectuées par l’agronome de la coopérative, très peu d’informations ont pu être
récoltées concernant la composition des sols exploités par les coopérateurs.
Sur base du travail de l’agronome de la coopérative, il a été convenu de prélever 21 échantillons sur des
champs appartenant aux coopérateurs et cela, dans différents secteurs agricoles représentatifs.
C’est l’agronome de la coopérative qui a effectué le prélèvement des échantillons. ERC a pris en charge
les frais du transport des échantillons jusqu’à Bukavu ainsi que le coût des analyses effectuées par le
laboratoire de l’Université Catholique de Bukavu.
Le Collège Communal d’Ottignies nous a accordé un budget de 2000€ couvrant le montant pris en
charge par ERC.
405 – KILIBA – Quartier Hongero – COOPRAU – Aire de séchage (clôture et bâches)
Le projet vise un double investissement dans la coopérative d’Uvira (COOPRAU) pour compléter des
infrastructures existantes, en l’occurrence l’achat de bâches pour couvrir les claies de séchage et la
réalisation d’une clôture tout autour des infrastructures de la coopérative.
Le but poursuivi est d’améliorer la qualité du riz produit grâce à un séchage de qualité et de faciliter le
travail du personnel de la coopérative. En l’absence de clôture, il est exclu de laisser le riz sur les claies
de séchage (qui sont déjà en place) durant la nuit afin d’éviter les vols aisés sur un site ouvert. Les
bâches permettront de protéger le riz contre les pluies.
Un dossier de financement a été introduit auprès de Wereld Missie Hulp pour un budget de 6590€.
406 – KILIBA – Quartier Hongero – COOPRAU – Bâtiment machine à briquettes
Afin de stocker et transformer l’engrais, il est nécessaire de construire un bâtiment réservé à cette
activité car ils ne peuvent être stockés dans les bâtiments contenant les denrées alimentaires (sacs de de
riz).
La Province du BW nous a octroyé en décembre 2014 un budget de 6192€ qui a permis la construction
de la partie stockage du bâtiment (5m x 5m) : la construction s’est achevée en octobre 2015.
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BIRIBA
502 – BIRIBA – Construction de maisons pour les veuves
Le projet consiste en la construction de 19 logements doubles pour assurer l’hébergement de 38 veuves
et de 87 enfants. La construction des 19 logements devaient s’étaler sur 2 ans.
Seule la phase de construction correspondant à la première année (10 logements et 10 latrines doubles
pour un budget de 91973€) a fait l’objet d’une demande de subsides auprès de la Loterie Nationale.
La Loterie nationale nous a informés, le 28 février 2016, que 161 associations ont répondu à l’appel à
projet, 33 projets ont été sélectionnés mais pas celui d’ERC.
En l’absence d’un soutien conséquent tel que celui de la Loterie Nationale (50000€) il a été décidé
d’abandonner ce projet.
MOYENS PLATEAUX
602 – MOYENS PLATEAUX – Microcrédit Phase I
Au vu de l’activité des femmes dans les Moyens Plateaux, de leur épargne et de leur faible capacité
d’investissement actuel, une intervention sous forme d’octroi de microcrédit semble la plus appropriée
en vue de générer une activité génératrice de revenus.
L’activité s’exercerait en connexion avec l’agriculture maraîchère (haricots, maïs, oignons, pommes de
terre sont des produits recherchés dans la plaine). Les activités agricoles peuvent se regrouper en deux
grandes sous-activités : la production et la commercialisation des produits (surtout pendant la saison
sèche).
Vu la nécessité de procéder graduellement dans un secteur aussi délicat, le projet mis en place, se
limiterait à du microcrédit commercial, c'est à dire soutenir la vente de produits alimentaires dans la
plaine.
La Fondation 't Sterstevens a accepté de soutenir le projet "Microcrédit commercial pour un groupe
de veuves des Moyens Plateaux" en apportant le financement demandé, soit 9383€.
SCOLARITE
701 – SCOLARITE
En 2015 le projet Scolarité a été soutenu par Vie d’Enfant à concurrence de 5000€.
Nombre d’élèves- étudiants aidés en 2014-2015 (comparaison avec 2013-2014)
2013-2014

2014-2015

Primaire
(2000 fc = 3$/mois, 30$ /an)

354 élèves, dans 16 écoles
dont 162 pygmées dans une école
appuyée par aide
directe aux
enseignants 1500$/année

322 élèves, dans 15 écoles
dont 165 pygmées dans une école
appuyée par aide
directe aux
enseignants 1500$/année

Secondaire
(5000 fc= 7$/mois, 70$ /an)

93 élèves, dans 8 écoles

112 élèves, dans 10 écoles

Résultats de l’année scolaire 2014-2015


Primaire
Sur les 322 élèves inscrits, 261 enfants ont réussi leur année scolaire et 16 ont échoué.
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Nous constatons aussi 51 abandons, ceux-ci se situent essentiellement dans l’école pygmée de
Kanogo (41 élèves sur les 51), dans laquelle les élèves ne sont pas soutenus individuellement mais
c’est l’école elle-même qui est soutenue.


Secondaire
Sur les 112 étudiants inscrits, 97 enfants ont réussi leur année scolaire, 9 ont échoué et 6 ont
abandonné.
Cette année 5 étudiants ont présenté et réussi l’examen d’état, contre un seul pour l’année scolaire
2013-2014.

2.4 Rapport d’activités de la commission « Communication »

Organisation

La commission Communication est opérationnelle depuis 2012. Elle est composée de :
-

Françoise Michel
Olivier Cravatte
Jean Melckenbeeck
Pascale Lebert.
Nadia Salmon (Nouveau membre 2016).

Pour rappel, les réunions de la commission sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent y participer.
Elle fonctionne de la manière suivante :
- Réunions restreintes en fonction des nécessités.
- Pour certains sujets spécifiques (le site, les invitations, les affiches, la gestion du fichier des
donateurs...) les échanges d’informations et discussions ont lieu, directement entre membres ou avec
des membres d'autres commissions.
Bilan 2015 (actions et suivis)
Site internet:
Gestion et tenue à jour du contenu. Diffusion des événements et promotions, de la progression des
projets, des appels aux dons financiers, de matériel ou matériaux destinés à Art-Récup ou aux envois en
Afrique ...
Communication avec MKC :
Améliorée grâce notamment à la réception de photos de bonne qualité via Wetransfer
Promotion briqueterie :
Un dépliant a été réalisé par Olivier pour la promotion: publicité de la briqueterie. L'impression finale a
été faite en Belgique Des exemplaires ont été envoyés.
Esperecho :
Deux bulletins d’information Esperecho ont été publiés, les n° 10 et 11, avec un contenu de plus en
plus étoffé. La présence d'un virement à la dernière page semble continuer à porter ses fruits.
Le rôle de rédacteur en chef a été assuré par le président d’ERC.
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Newsletter :
Diffusion via le site gratuit Mailchimp offrant un meilleur suivi des résultats de la diffusion.
Facebook :
Continue à bien fonctionner grâce à Marine Lebrun notamment et Pascale Lebert
Évènements :
Production, publication et diffusion : affiches, flyers, invitations, tarifs ...
Contact avec les médias pour l’annonce et la promotion des événements.
Cartes de visite :
Réalisation reportée en 2016
Outils de présentation et sponsoring :
En cours ou en voie de finalisation
Dossiers ERC :
Il s’agit de fardes cartonnées, avec le logo et les coordonnées d’ERC, contenant selon les
besoins ou opportunités :
- Les bulletins d’informations « Esperecho »
- Les rapports financiers
- Une lettre personnalisée de demande de soutien
- Une fiche explicative par projet
Présentation type :
Une présentation générique au format Power Point contiendra l'ensemble des données d'ERC
où chacun pourra prendre ce dont il a besoin pour une présentation plus ciblée selon le public.
Toutes les présentations faites précédemment sont aux mains de la commission. Elles serviront
d’éléments de base pour une présentation plus attractive et mieux illustrée. Cette présentation
sera finalisée en 2016.
Remerciements :
Envoi de remerciements aux nouveaux donateurs ou pour les dons d'une importance exceptionnelle
Gestion des courriers collectifs :
Mise sous enveloppe, affranchissement et envoi des attestations fiscales, des invitations (souper, marché
de Noël, concert ...), des remerciements, des « Esperechos ».
Le plus de courrier possible est distribué directement dans les boîtes aux lettres (principalement sur le
site de Louvain-la-Neuve).
Gestion du stock dans le garage gracieusement mis à la disposition d’ERC :
Matériel et des matériaux destinés à l’organisation des événements : marché de Noël, souper,
expositions, …
Dons en matériel destiné à être envoyé en Afrique : collecte, emballage et étiquetage.
Participation à d’autres commissions:
Des membres de la commission participent occasionnellement aux diverses réunions ou événements :
Conseil d’administration, réunions de préparation des évènements, débriefings, stand infos, aides,
présence.
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Perspectives 2016
Esperecho :
Diffusion de deux Esperecho (Juin 2016 et décembre 2016) toujours munis d'un bordereau de
virement.
Impression : 2x700 exemplaires
Evènements :
Conception et mise à jour d’affiches, de flyers, d’invitations lors des événements (souper, marché
de Noël, concert, …)
Contacts avec les médias
Impression des affiches et invitations 3x700 exemplaires
Cartes de visite :
Finalisation
Remerciements :
Envois des remerciements pour les dons (±50 envois)
Attestations fiscales (110 envois)
Dossiers ERC et Powerpoint :
Finalisation
Site internet :
Le webmaster du site actuel a interrompu son activité de création de site. Il faut amorcer une
réflexion pour un changement de webmaster et sur les coûts associés.
La mise à jour du site internet exige que Pascale Lebert soit mise au courant, à temps, des
différentes activités et des demandes de mise à jour.

2.5 Rapport d’activité de la commission « Jeunes »
La commission Jeunes s’est investie en 2015 pour notre quatrième participation aux 24 heures Vélo de LouvainLa-Neuve dans la catégorie des Vélos Humanitaires.
Pour la première fois, cette année, la course de notre équipe était parrainée ... et avec succès! Vingt-trois parrains
et marraines ont répondus à notre appel. Les coureurs se sont battus jusqu'au bout pour accéder à cette belle
place et qui nous ont permis de monter sur le podium. André Jérôme de Stavelot nous a fourni un vélo de
compétition ultra- résistant provenant de son magasin "Sports et Nature" à Malmedy. Ce vélo a largement
contribué à un beau résultat!
Notre équipe s’est classée deuxième et a eu droit au podium. . Cet événement a encore connu une forte
mobilisation des membres et des sympathisants. Cette participation, nous a permis de recevoir 576,41€ (reçus en
2015 pour la participation aux 24 h Vélo de 2014), auxquels il convient de rajouter les dons (sponsoringparrainage 2015) de 787,54€.
L'équipe forte d'une vingtaine de coureurs a ainsi parcouru pas moins de 135 tours totalisant environ 513 km.
La forte participation des Jeunes aux autres commissions impose de réfléchir sur son maintien ou son intégration
dans une autre commission. Cette réflexion est proposée à l’assemblée générale.
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Rapport d’activité de l’atelier « Art Récup »

2.6

A Mont-Saint-Guibert, l’atelier Art-Récup a fonctionné avec des participantes toujours motivées. Ces portes se
sont ouvertes tous les lundis.
Comme les années précédentes, Art-Récup a fourni un lot impressionnant de beaux objets et de très belles
créations qui ont été appréciés lors de nos marchés. La contribution d’Art-Récup à nos ventes est remarquable
enthousiasmante.
Le magasin qui constitue un point de vente a été ouvert mais la fréquentation reste limitée. Une publicité plus
percutante est nécessaire.
Pour 2016 :


Art-Récup a ouvert l’année par un repas de nouvel an (11 présentes sur 13).



Une nouvelle manière de travailler a été adoptée. Désormais chaque participante choisi son projet et le
réalise du début à la fin. Myriam et Lili restent disponibles pour les conseils, le choix des matériaux, la
préparation du travail pour celle qui se sentent moins créatives mais qui sont de très bonne exécutantes.



Le thème AFRICA sera plus développé et exploité.



Deux nouvelles recrues (Mme Chantal Dagneaux et Mme Brigitte) se sont jointes à l’équipe.



Art-Récup cherche de petits accessoires (colliers mini-animaux…) de même que des coussins (pas de
plumes ni billes), de vieux abat-jour, du matériel de couture, des chutes de tissu.



Les participantes souhaitent mieux faire connaissance avec Espérance Revivre au Congo et sont
demandeuses d’une soirée de présentation des objectifs, réalisations et projets.



Art Récup souhaite l’appui de la Commission Communication :
 Création d’étiquette à photocopier avec l’inscription ERC ( Elles Re-Créent).
 Un feuillet publicitaire à déposer à la Commune pour faire connaître les activités de l’atelier et
surtout l’ouverture du magasin.


À Solwaster, Chantal Fransolet-Marganne a poursuivi la mobilisation des artisans pour la fabrication d’hôtels à
insectes ou de bougies recyclées. Elle a constitué les équipes pour la cueillette de fruits destinés à la préparation
des confitures. Un point de vente de nos produits d’Art-Récup a été aménagé dans un espace de sa maison. Le
Marché de Noël organisé à Solwaster a connu un franc succès : participation et ventes.
2.7 Rapport d’activité de la commission « Évènements »

Rappel de la mission
La mission de la commission évènements est de prendre en charge et/ou de soutenir l’organisation
d’évènements. Elle permet d’améliorer la coordination des évènements clés d’ERC. Elle centralise les
informations des différentes commissions, groupes ou personnes en vue de l’organisation de ceux-ci.
L’objectif est aussi le transfert des connaissances. La commission pèse le pour et le contre pour l’organisation de
nouveaux évènements, fait la balance entre l’organisation, l’investissement de temps et les dépenses par rapport
aux objectifs visés (sensibilisation, recherche de fonds, agenda)
La commission essaye de penser à l’événement de A à Z : (avant-pendant et après) : du choix de l’évènement, à
la publicité celui-ci avec la commission communication, à l’organisation en elle-même (commande de matériel,
contact salle,…), la gestion lors de l’évènement, le rangement, …
Un des grands challenges est la mobilisation des membres lors des évènements. (Envoie des e-mails, rappels,
création et gestion des doodles, des imprévus)
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L’organisation
La commission comprend quatre membres ( Marine, Roxane, Caro et Audrey). Il n’y a pas de rôle prédéfini. La
division du travail se fait au cours des réunions selon les évènements, le temps disponible de chacune.
Généralement pour les différents évènements, une personne de « référence » se profile au fur et à mesure des
réunions comme personne contact (envoi des e-mails, réponses, …). Cependant les décisions se prennent de
manière collective.
Réalisations
Différents évènements ont eu lieu en 2015. Des évènements récurrents ou des évènements dits ponctuels. Pour
chacun des évènements, la commission a organisé ceux-ci ou est venue en soutien à leur organisation.
 Accueil des permanents de MKC
•

Juillet-Août : Cueillette des myrtilles

•

06/09: Souper ERC

•

27/09: Brocante Solwaster

•

18/10: Monde de Nivelles

•

21 et 22/10 : 24H Vélo de LLN (2ème place dans la catégorie vélos humanitaires)

•

21 et 22/11: Marché de Noël au Blocry

•

28 et 29/ 11: Marché de Noël à Solwaster

Les nouveautés 2016
Nous avons décidé de structurer chaque évènement avec un retro planning. Nous avons souhaité d’inclure les
différents groupes, commissions dans la coordination des événements et la prise d’initiatives et de
responsabilités. Une réunion conjointe a eu lieu avec la commission communication en février et une réunion
avec les artisans pour le marché de Noël a eu lieu fin du mois de mars.
Par ailleurs, nous avons créé une adresse e-mail commune à la commission évènements :
evenementserc@gmail.com afin de centraliser les informations.
Récapitulatif des évènements programmés pour l’année 2016
•

Réunion avec Commission Communication (11/02)

•

Réunion avec les artisans (31/03)

•

AG (17/04)

•

Journée de réflexion (28/05)

•

Conférence de Nicolas Mihuhi qui sera en visite en Belgique (31/05)

•

Concert Porte-Voix (12/06)

•

Cueillette des myrtilles (juillet-août)

•

Souper ERC (10/09)

•

24h vélo de LLN ( octobre)

•

Monde de Nivelles (22/10)
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•

Marché de Noël Blocry (19 et 20 / 11)

•

Marché de Noël Solwaster (26 et 27/11)

•

Distribution des sapins (décembre)

Perspective 2016
Depuis plusieurs années, nous réfléchissons à l’idée de faire participer ERC aux 20 km de Bruxelles (parrainage
par les coureurs). Par manque de temps et vu les évènements au mois de mai 2016, nous avons reporté la
réflexion à l’année prochaine.
Par ailleurs, Caroline a émis le souhait de pouvoir se retirer petit à petit de la commission. Elle est toujours
disponible pour une aide ponctuelle ou un soutien mais aimerait ne plus participer aux réunions (assez
nombreuses à certaines périodes de l’année). Nous allons aussi essayer de reprendre la partie administrative
comme pour le souper par exemple ou les différentes réservations (via l’envoi des extraits par PDF).
Nous avons besoin de renflouer notre équipe ! Nous sommes donc à la recherche de nouvelles personnes
motivées à nous rejoindre avec de l’énergie, des nouvelles idées.
Convivialité, énergie, bonne humeur et efficacité sont les mots clés de notre commission.

3. Partenariat Belgique

3.1 Vie d’Enfant
Vie d’Enfant, nous a renouvelé sa confiance en accordant un subside destiné au payement des frais scolaires
des élèves de Biriba et des Moyens Plateaux. Une aide de 5000 € nous a été versée pour 2015.
3.2 Le Truc à troc
Comme les années précédentes, notre association a bénéficié des ventes réalisées par l’entremise du
magasin de seconde main « Le Truc à Troc » de Louvain-La-Neuve. Nos ventes ont rapporté 689.86€.
3.3 Conseil Consultatif Nord-Sud Ottignies-LLN

Le responsable de notre Commission Projets, a participé aux réunions et activités initiés par le Conseil
Consultatif Nord-Sud.
Notre demande de financement pour l’analyse des sols au profit de la coopérative n’a pas été retenue. Un
financement alternatif a été trouvé sur une autre ligne budgétaire de la commune.
3.4 Fondation T’Serstevens

Une demande de financement a été introduite auprès de la fondation. Un subside nous a été octroyé pour
l’année 2016 pour un projet pilote de micro-crédits commerciaux auprès des femmes agricultrices et
commerçantes des Moyens-Plateaux.
3.5 Le Rotary Club de Wavre
Notre bonne collaboration avec le Rotary Club de Wavre s’est maintenue en 2015. Un subside de 7200€ a
été obtenu au profit d’un projet de réhabilitation des infrastructures d’assainissement d’eau potable dans la
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Plaine de Rusizi. Ce projet n’émane pas de notre partenaire MKC mais le responsable des projets (Dr
Nicolas Mihuhi) très sensibilisé aux questions de santé publique l’a soutenu. Ce subside provenait du
résultat des ventes lors de la Foire aux Vins organisée à Wavre. Cette foire est placée sous le thème :
« Changer l’eau en vin ». Les bénéfices récoltés à cette occasion par le Rotary servent exclusivement aux
projets relatifs à l’eau.
3.6 Loterie Nationale

Une demande de financement pour le projet de construction des habitations des veuves de Biriba a été
introduite auprès de la Loterie Nationale suite à l’appel annuel de projet dans le cadre de l’objectif du
millénaire pour la réduction de la pauvreté. Les résultats de la sélection des projets a été communiqué
début 2016. Notre projet n’a pas été retenu.
3.7 Province du Brabant Wallon
Un financement de 6192e a été octroyé par la Province du Brabant Wallon pour la construction d’un abri
pour les machines de la coopérative de riziculteurs.

3.8 Fonds Lukumo
Un don de 5000€ a été octroyé à notre association par le Fonds Lokumo à travers la Fondation Roi
Baudouin. Le contact avec le propriétaire du fonds avait été amorcé par Chantal Fransolet-Marganne,
membre d’ERC. Une rencontre a eu lieu avec le donateur à son domicile où notre association lui a été
présentée en détail. Le donateur nous a recommandé de rencontrer les gestionnaires du Fonds Lokumo. La
rencontre a eu lieu en août. Un don additionnel de 20000€ nous a été octroyé.
3.9 La Paroisse de Solwaster
ERC a bénéficié plusieurs fois d’un soutien de la Paroisse de Solwaster. La collecte du carême de partage
de 2015 nous rapporté 870€.
3.10 Conseil Consultatif Nord-Sud de Nivelles :

Une demande subside a été introduite et défendu auprès du Conseil Consultatif Nord-Sud de la ville de
Nivelles. Un subside de 2700 € nous été accordé pour l’achat de terrain pour l’expérimentation en vue
d’améliorer la culture de riz au sein de la coopérative de Hongero.
3.11 Mamies Tricoteuses de Solwaster
Un véritable partenariat s’est tissé au fil du temps avec l’équipe des Mamies Tricoteuses de Solwaster.
Des layettes confectionnées par cette équipe font partie de la trousse destinée aux Mamans qui
accouchent à la maternité après avoir été suivies à encourager
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4. Recherche de financements pour les activités et les projets des partenaires

4.1 Recherche de subsides et financement propre :
Le tableau ci-dessous résume l’évolution des ressources entre 2014 et 2015.

2014

2015

Cotisations et dons

28922,68

20995.36

Promotions

29150,11

30539.29

Financements Organismes Agréés

14083,00

5000.00

Autres financements

62147,94

22741.92

TOTAL RECETTES

134303,73

72741.92

En 2015, les financements propres représentent 65 %. Ils proviennent des cotisations, des dons et des recettes
des activités de promotions. Dans les activités de promotions il faut signaler la recette du Marché de Noël qui
s’élève à 16138.10€ en 2015 et un résultat net de 14029.16€.
Tableau activités 2015

Activité

Total Recettes

Total Dépenses

Résultat

Pourcentage

16.138,10

2.108,94

14.029,16

56%

Souper Céroux

6.242,70

2.644,06

3.598,64

14%

Ecole des Coquerées

2.500,00

-

2.500,00

10%

Brocante Solwaster

1.802,00

-

1.802,00

7%

Art Récup' (ventes hors activités)

1.875,00

80,80

1.794,20

7%

836,57

260,16

576,41

2%

1.144,92

330,91

814,01

3%

30.539,29

5.424,87

25.114,42

Marchés de Noël

24H vélo LLN
Porte-Voix (reporté en 2016)

TOTAL
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100%

5.

Rapport financier

5.1 Introduction
Le rapport financier présente l’analyse des ressources et d’affectation des ressources réalisées entre le
01/01/2015 et le 31/12/2015.
L’ensemble du rapport financier a été présenté au Conseil d’Administration et sera présenté et commenté en
détails lors de l’assemblée générale. Une copie des commentaires du trésorier est disponible à la demande.
L’agrément du ministère des finances pour l’octroi des attestations d’exonération fiscale pour les dons reçus de
plus de 40.00€ est soumis au respect de deux critères important et notamment le fait que les frais de
fonctionnement ne doivent pas dépasser 10% des dépenses ( affectations) totales ni dépasser 20% des recettes
(ressources ) totales soustraites des financements par des organismes agréés (OA).
Ces deux critères ont été respectés comme le montre le tableau ci-dessous:

Frais de fonctionnement < 20% des Ressources - Financements OA
Frais de fonctionnement
Total des ressources - financements OA
Pourcentage

1.520,48
74.276,57
2,05%

Frais de fonctionnement < 10% total des dépenses
Frais de fonctionnement
Total des dépenses
Pourcentage

1.520,48
83.709,86
1,82%

L’agrément en cours est valable jusqu’en 2016 pour des dons supérieur ou égal à 40€. Une demande de
renouvellement sera introduite pour la période 2017-2021.
5.2 Analyse des ressources (Recettes) 2015 (voir annexe 1)

5.3 Analyse des affectations (Dépenses) 2015 (voir annexe 2)

5.4 Le résultat 2015 (voir annexe 3)
5.5 Le budget prévisionnel 2016 (voir annexe 4) : proposition pour l’AG.
Fait au siège de l’association à Céroux-Mousty, le 17 Avril 2016

Malesan Caroline
(Secrétaire)

Laurent Loi
(Trésorier)
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Assumani Budagwa
(Président)

Annexe 1 : Analyses des ressources (recettes) 2015

ANALYSE RESSOURCES 2015
Cotisations & dons

Budget
2015
28.700,00

1er
Trimestre

2ème
Trimestre

3ème
Trimestre

4ème
Trimestre

2.432,17

4.729,31

3.124,17

10.709,71

Autres dons

700,00
23.000,00
5.000,00

Promotions

24.025,57

80,00

Art Récup'

300,00
2.500,00
2.498,00
7.000,00
10.000,00
1.727,57

Cotisations des Membres
Dons des Membres et Sympathisants
Dons "Projets Jeunes"
Dons 24H vélo LLN

Porte-Voix (reporté en 2016)
Ecole des Coquerées
Souper Céroux
Marchés de Noël
Brocante Solwaster
24h LLN
Activités des jeunes

375,00

100,00

2.057,17

4.629,31

3.124,17

100,00
9.822,17

-

-

-

-

-

-

-

787,54

-

-

-

-

TOTAL
2015
20.995,36

TOTAL
2014
28.922,68

575,00
19.632,82
787,54
-

800,00
24.563,68
3.559,00
-

2.163,57

3.607,00

24.688,72

30.539,29

29.150,11

-

600,00

375,00

900,00

-

800,00

-

344,92

-

-

-

2.500,00

-

-

80,00

27,00

-

16.031,10

-

-

-

1.802,00

-

736,57

-

100,00

-

-

-

-

1.875,00
1.144,92
2.500,00
6.242,70
16.138,10
1.802,00
836,57
-

665,00
10.003,00
16.420,45
740,18
1.321,48
-

3.232,00

3.010,70

Financements Organismes Agréés

5.000,00

-

5.000,00

-

-

5.000,00

14.083,00

Vie d'enfant - Kinderleven

5.000,00
-

-

5.000,00

5.000,00
-

5.000,00
9.083,00
-

9.298,92

22.741,92

62.147,94

379,13

1.153,45
1.500,00
317,00
5.000,00
2.866,50
6.000,00
44.636,00
500,00
174,99
134.303,73

MEMISA
Autres OA
Autres Financements
Truc à Troc
Conseil Consultatif Nord-Sud Nivelles (Ottignies en 2014)
Fondation Père Didier T'Serstevens
CRIBW
Paroisse de Solwaster
Province du Brabant Wallon
WBI
Rotary Club de Wavre
Loterie Nationale
Province de Liège
Futur 21
Fonds Lokumo
Autres
Report Banque + Caisse + Proton 2014
TOTAL RECETTES

18.762,00
700,00
2.000,00
5.000,00
870,00
5.192,00
5.000,00
55.859,75
132.347,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,31

13.225,81

180,88

-

145,31

165,42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

870,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,50

15,46

27,79

689,86
2.700,00
870,00
6.192,00
7.200,00
5.000,00
90,06

25.118,69

6.912,05

44.697,35

79.276,57

7.200,00

2.700,00

6.192,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,31

-
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5.000,00

Annexe 2:Analyse affectation des ressources (dépenses) 2015

DEPENSES 2015
Projets/ Partenaires UVIRA
MKC Ecoles
MKC
MKC

Centre de Santé et Maternité

Groupements de Femmes et Agriculteurs
MKC Briqueterie
MKC

Appui institutionnel et Etudes
MKC Ecole infirmières

MKC Coopérative Hongero
MKC Makobola - Moulin
MKC Centre Polyvalent Kabindula
MKC Suivi des projets
MKC Makobola - Atelier de couture
Biriba - Maison des Veuves
MKC

Autre

Budget
1er
prévisionnel 2015 Trimestre
117.700,00
12.174,00
14.500,00
500,00
16.000,00
10.000,00
20.700,00
3.000,00
53.000,00
-

2ème
Trimestre

3ème
Trimestre

4ème
Trimestre

28.537,34

7.601,85

20.370,28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750,00

254,40

-

4.524,00

1.285,00

-

-

-

4.000,00

-

-

6.900,00

22.000,00

165,50
-

4.500,00
15.300,00
-

-

-

-

397,94

236,35

570,28

-

600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

7.200,00

-

TOTAL
2015
68.683,47

TOTAL
2014
111.988,79

1.004,40
10.474,50
19.300,00
28.900,00
1.204,57
600,00
7.200,00

14.500,00
500,00
2.300,00
110,35
10.696,45
32.566,03
45.000,00
1.315,96
5.000,00
-

Autres projets

-

-

-

-

-

-

8.403,25

Voyage Permanents MKC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.603,25
2.800,00

Aide d'urgence
Frais de transport

3.000,00

2.350,00

3.556,50

38,05

1.100,55

7.045,10

3.126,53

Frêt UVIRA

3.000,00

2.350,00

3.556,50

38,05

1.100,55

7.045,10

3.126,53

10.220,00

949,67

514,07

2.505,56

2.491,51

6.460,81

10.151,59
300,00
5.524,44
2.837,79
400,00
60,00
785,44
243,92

Frais de promotion

24h Vélo LLN

300,00
1.120,00
4.000,00
3.000,00
400,00
800,00
300,00
300,00

Frais de fonctionnement

1.427,32

Art Récup'
Porte-Voix (reporté en 2016)
Souper Céroux
Marchés de Noël
Concert remerciement (souper 2014)
Site Internet
Communication
Contact Promotion

Fournitures de bureau
Photocopies
Internet - téléphone
Timbres
Frais de déplacement
Frais Bancaires
Assurances
AG, CA et Commissions…
PC, Imprimantes, autre ….
Autres frais
TOTAL DEPENSES

200,00
50,00
50,00
50,00
520,00
407,32
150,00
132.347,32

400,00

-

2.025,73

218,33

191,47

155,16

203,54

1.558,77

-

-

-

-

-

-

-

233,20

-

206,70

430,00

-

79,90

17,59

68,55

-

-

52,00

208,16

80,80
330,91
2.644,06
2.108,94
869,90
166,04
260,16

823,26

523,28

29,40

144,54

1.520,48

1.441,53

-

143,99

-

-

-

26,81

-

-

-

-

-

-

303,74

-

-

22,32

143,99
26,81
326,06
274,62
407,52
93,25
248,23

178,70
27,29
33,87
6,10
520,91
406,77
131,58
136,31

83.709,86

135.111,69

-

73,10

-

7,70

125,00

205,91

-

-

-

-

-

-

-

47,00

76,00

29,40

122,22

407,52

-

-

-

65,00

28,25

-

-

-

-

-

-

-

248,23

-

-

16.296,93

33.131,19
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10.174,86

24.106,88

Annexe 3: Résultat 2015

ESPERANCE REVIVRE AU CONGO
RESULTAT
2015

2015
Total Recettes
Total Dépenses
RESULTAT

(1)
(2)
(3) = (1) - (2)

Report Banque CC
Report Banque CE
Report Proton
Report Caisse

79.276,57 €
83.709,86 €

134.303,73 €
135.111,69 €

-4.433,29 €

-807,96 €

7.456,74
48.015,85
149,38
237,78

(4)
(5)
(6)
(7)

Disponible en début d'année (8) = (4) + (5) + (6) +(7)
Disponible pour année suivante (3) + (8)

2014

€
€
€
€

22

€
€
€
€

55.859,75 €

56.667,71 €

51.426,46 €

55.859,75 €

15.332,77 €
36.069,60 €
- €
24,09 €

Banque compte courant
Banque compte épargne
Proton
Caisse ERC

117,10
55.690,86
149,38
710,37

Annexe 4 : Budget prévisionnel 2016
ESPERANCE REVIVRE AU CONGO
BUDGET PREVISIONNEL 2016
20.500,00

Cotisations & Dons

Cotisations des Membres
Dons des Membres et Sympathisants
Dons 24H vélo LLN

700,00

Centre de Santé et Maternité

800,00

Groupements de Femmes et Agriculteurs

Dons pour Projets Jeunes

20.000,00
5.000,00

Briqueterie

4.000,00

Autres Dons

10.000,00

Ecoles

15.000,00

139.250,00

Projets/ Partenaires UVIRA

Appui Institutionnel et Etudes

10.000,00

Ecole infirmières

19.000,00

Activités de promotion

Coopérative Hongero

30.000,00

Makobola - Moulin
Art Récup'

1.000,00

Makobola - Atelier de Couture

Porte-Voix

1.500,00

Maison des Veuves (Biriba)

Souper de promotion - Céroux

2.500,00

Suivi des Projets (téléphone et autres)

Marchés de Noël

13.000,00

Brocante de Solwaster
Activités des Jeunes

1.250,00

Projet "Nicolas"
Centre Polyvalent Kabindula

63.000,00

1.000,00
-

Autres Projets

Nuit Musique Africaine
Ecole des Coquerées
Autre

Projets Jeunes

Autre

Autres projets

7.000,00

Financements Organismes Agréés

Vie d' Enfant - Kinderleven

7.000,00

7.000,00

Frais de transport

7.000,00

Frêt UVIRA

MEMISA

11.339,46

Frais de promotion

Autres OA

60.383,00

Autres Financements

Ventes Truc à Troc

500,00

Conseil Consultatif Nord-Sud
Fondation Père Didier T'Serstevens

9.383,00

Province du Brabant Wallon
Province de Liège

5.000,00
500,00
10.000,00

Futur 21

1.000,00

Souper de promotion - Céroux

2.700,00

Marché de Noël

2.500,00

Nuit Musique Africaine

30.000,00

3.000,00

Rotary Club

539,46

Porte-Voix

Activités des Jeunes

Centre Culturel Ottignies-LLN
Fonds Lokumo

Art Récup'

Site Internet

2.000,00

Communication

2.000,00

Contact Promotion

300,00

24H vélo LLN

300,00

Autre

Paroisse de Solwaster

720,00

Frais de Fonctionnement

CRIBW
Autres ;Conseil Echevinal Ottignies

2.000,00
Fournitures de bureau

51.426,46

Report banque + caisse 2015

200,00
50,00

Photocopies
Internet - téléphone

Report Banque compte à vue

15.332,77

Timbres

Report Banque compte épargne

36.069,60

PC et Imprimantes

Report Caisse ERC

24,09

300,00

Frais de déplacement
AG, CA et Commissions

50,00
120,00

Autres

TOTAL GENERAL

158.309,46

23

TOTAL GENERAL

158.309,46

