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Première partie : Rapport d’activités

1.

INTRODUCTION

Pas seuls au Monde !

Des gens luttent pour s’en sortir. Ils font des choses, courageusement et lucidement, mais avec des moyens
dérisoires et confrontés à un tas d’obstacles, souvent dans un abandon total. Soutenons-les matériellement,
encourageons-les, au besoin accompagnons leurs efforts par un appui technique, à la mesure des compétences que
nous pouvons mobiliser, mais ce dans le respect de leur dignité. Faut-il le rappeler , c’est le leitmotiv d’Espérance
Revivre au Congo
Nous ne sommes pas responsable de la misère, de la détresse, des cataclysmes , des violences multiformes qui
font tant de victimes et dégradent la dignité humaine dans le monde.
Selon nos convictions personnelles ou collectives et en cohérence avec nos propres valeurs, nous pouvons nous
sentir concernés de près ou de loin. Nous avons alors le libre choix, entre l’indifférence sans culpabilisation et
l’engagement solidaire si modeste soit-il.
Espérance Revivre au Congo propose à ceux qui se veulent solidaire d’apporter de manière concrète ,leur soutien
aux initiatives locales dans le domaine de la santé, des activités génératrices de revenu et de l’éducation en
République Démocratique du Congo.
Nous ne sommes pas responsable de la misère , de la détresse ,des cataclysmes , des violences multiformes qui
font tant de victimes mais par des gestes concrets de solidarité, nous pouvons les faire reculer, atténuer leurs
conséquences , et contribuer ainsi à la restauration durable de la dignité humaine.
Au final , nous ne sommes pas seuls au Monde et si certains croient que leur survie dépend de la disparition des
autres, il y en a, et nous en sommes, qui croient que leur survie dépend aussi et surtout des autres, de la bonne
entente entre tous, du respect mutuel et d’une solidarité agissante dans un espace certes limité mais ouvert. Les
dons de la nature, le labeur et la créativité des femmes et des hommes autorisent une prise de conscience des
immenses possibilités d’une gestion durable et responsable des ressources au profit de toute l’humanité présente
et à venir.
Et il arrive que plongés dans le désespoir causé par des guerres incessantes et de plus en plus meurtrières, reclus
dans la solitude ou terrassés par une maladie incurable , nous distinguions une main tendue vers la nôtre, un regard
compatissant, un accompagnement inespéré, une présence simple mais signifiante , un soupçon d’amitié ou
d’amour, une humanité chaude et réconfortante qui s’identifie à la nôtre. C’est alors que nous gagne cette étrange
certitude que nous ne sommes pas seuls au monde.

B. Assumani
Président ERC
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2. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2017

2.1. Aide à caractère humanitaire :

Matériels et objets divers ont été reçus par ERC pour être expédiés au Congo. Comme les années précédentes,
l’équipe des Mamies Tricoteuses réunies autour de Mme Marie-Josée Moreaux de Solwaster a fourni des
brassières, bonnets, chaussures et petites chemises (BBC) et des couvertures pour nouveaux nés de la maternité
Maman Caroline. Les frais de transport et de dédouanement pour le matériel collecté se sont élevés à 2413,05€.
Les Mamies Tricoteuses y contribuent par des subsides qu’elles recherchent auprès de sponsors (Rotary Club Geer
) ou des pouvoirs publics ( Province de Liège).
2.2 Promotion des objectifs de l’association
Les membres d’ERC ont mis à profit diverses manifestations et rencontres pour promouvoir notre association
auprès des bailleurs de fonds potentiels, ou d’un large public plus particulièrement lors du souper annuel et du
marché de Noël , des festivités des « Mondes de Nivelles » qui drainent un public de plus en plus nombreux.
Les moments particuliers pour la promotion des objectifs d’ERC sont repris dans les rapports d’activités des
commissions.

2.3 Rapport d’activités de la commission « Projets »

ADMINISTRATION
•

La Commission Projet est composée de :
Patrice BAILLIEUX
Jacqueline d’OULTREMONT
Paul GERADIN
Michel LALOY
Daniel WILMOTTE
Michel PIRAUX

MAKOBOLA
Suite aux différents problèmes rencontrés avec l’association OEDSM (gestion du moulin, propriété du terrain
local moulin, etc.) les activités à Makobola ont été suspendues.
Le processus de clarification de l’organisation de l’OEDSM est toujours en cours.
Une délégation MKC a rencontré Mr. Mupenda. Ce dernier a déclaré que le terrain sur lequel est bâti le moulin
a bien été cédé à l’OEDSM. MKC a demandé que ce terrain soit officiellement enregistré et cadastré au nom de
l’OEDSM.
Mr. Mupenda s’est montré hésitant en prétextant que l’enregistrement au cadastre coûte 350$ et que l’OEDSM
n’a pas les fonds pour cette opération.
La délégation MKC rentrée de Makobola doit faire rapport au CA de MKC.
101 – MAKOBOLA – Moulin
Le moulin est endommagé et a été rapatrié sur Uvira pour réparation.
Attendre clarification au sujet de l’OEDSM (voir ci-dessus) avant de réinstaller le moulin à Makobola.
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302 – UVIRA – Quartier de Kabindula – Centre Polyvalent
La construction du Centre Polyvalent a débuté en mars 2014.
A fin 2017 le montant total engagé dans la réalisation du Centre Polyvalent s’élève à 130008€ subsidiés par :
- La Loterie Nationale
44636€
- Le Fonds Lokumo
20000€
- DIASERVICE
10000€
- FUTUR 21
11735€ (le subside global incluant les équipements bâtiment
administratif est de 15000€)
- ERC fonds propres
43637€
A ce jour les Phases I et II sont terminées et correspondent à :
- la construction de la salle polyvalente
- la construction du rez du bâtiment administratif comprenant 2 bureaux et une salle de formation
- la construction d’un bloc de sanitaires
- la construction des accès (trottoirs périphériques)
- la construction du réseau de récupération des eaux pluviales
La phase III qui correspond à la fourniture des équipements est terminée en ce qui concerne le bâtiment
administratif rez et correspond à 3265€ subsidiés par FUTUR 21 et 906€ sur fonds propres ERC.
Reste à réaliser :
- la Phase III : fourniture des équipements pour la salle polyvalente, budget 12989€
- la Phase IV : réalisation d’une alimentation électrique autonome du bâtiment administratif au moyen de
panneaux photovoltaïques, budget 11500€
- la Phase V : construction de l’étage du bâtiment administratif, budget 22346€
- la Phase VI : construction de la clôture d’enceinte, budget 17043€
ERC a également subsidié l’achat de 2 parcelles voisines du centre polyvalent pour un montant de 18000€.
L’inauguration officielle en présence des autorités et des différents utilisateurs potentiels est en attente de la
disponibilité des équipements (matériel audio, mobilier, etc.). Elle sera une vitrine promotionnelle pour les
futures activités du centre.
Cependant les jeunes du quartier ont déjà organisé leur fête de fin d’année dans la grande salle. Ce fut une
bonne manière de sensibiliser le quartier.
303 – UVIRA – Quartier de Kabindula - Briqueterie
Initialement la briqueterie était installée sur un terrain appartenant à l’église Kimbanguiste. Vu le contexte tendu
avec cette église, MKC a déménagé les installations sur un terrain en location en attendant de pouvoir acquérir
un nouveau terrain.
Le moteur endommagé du broyeur a été réparé.
La production va pouvoir reprendre dès début 2018.
L’expérience passée ayant mis en évidence des lacunes au niveau de la gestion de l’entreprise, des contacts ont
été pris avec l’asbl Ex-change-expertise (établie à LLN) pour développer un programme de formation.
401 – KILIBA – Quartier Hongero - COOPRAU
Nombre de coopérateurs : 75 dont 23 ont payés la totalité de la cotisation (donc considéré comme membre
effectif) et 52 qui n’ont payé qu’une partie de la cotisation.
Agents permanents de la COOPRAU : 1 gérant (ingénieur agronome), 1 assistant gérant, 1 magasinier, 2
meuniers, 2 opérateurs machine à briquettes, 1 animateur, 1 sentinelle.
La COOPRAU a un problème de trésorerie pour financer ses activités commerciales.
ERC va aider la COOPRAU à établir un plan de fond de roulement qui doit aller de pair avec le Plan Stratégique
qui a été soumis à ERC dans le courant de septembre 2017.
Ce Plan Stratégique doit encore être accompagné d’un Plan d’Affaires qui explicite les moyens à mettre en
œuvre pour exécuter le Plan Stratégique.
La COOPRAU souffre également d’un manque d’expertise en gestion d’entreprise. Il faudra envisager
d’organiser une formation dans ce domaine.
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En 2017 comme précédemment, les salaires du personnel de la COOPRAU ont été pris en charge par ERC.
MKC doit sensibiliser la COOPRAU à la demande exprimée par ERC de prise en charge des salaires (en partie
ou totalité) des agents de la COOPRAU.
La COOPRAU devrait soumettre un plan de prise en charge des salaires vu l’augmentation des recettes résultant
de la disponibilité d’une 3ième décortiqueuse, d’une machine à briquettes et de claies de séchage.
Les recettes générées par les décortiqueuses permettent à la COOPRAU de prendre en charge les salaires des 2
meuniers.
Par contre la machine à briquette nécessite 2 opérateurs dont les salaires ne peuvent pas encore être pris en
charge par la COOPRAU (en attente de rentabilité de la production de la machine à briquettes).
402 – KILIBA – Quartier Hongero – COOPRAU – Champ expérimental
Budget : 2960€ (réalisation 3330€)
Bailleur : le CCNS de Nivelles
Les 24h vélos de LLN

2700€
1029€

Objet : acquisition de parcelles de terrain pour tester différentes variétés de semences de riz et assurer leur
multiplication ainsi que la mise en place des actions de démonstration des techniques de base en vue
d’améliorer la production du riz.
Les subsides obtenus ont permis l’acquisition d’une surface totale de 1ha et le financement des premiers essais
de culture (achat de semences, labour, repiquage, engrais, etc…).
Une première série d’essais de cultures de riz a été mis en place durant la saison 2016 sur la moitié de la
superficie visant à tester des techniques de culture intensive (repiquage à forte densité-méthode SRI développée
à Madagascar). Le reste de la parcelle a été utilisé pour une production de maïs.
Un dispositif expérimental plus complet a été mis en place en 2017 :
- 25 ares pour la multiplication de semences
- 12.5 ares pour la technologie SRI (Système de Riziculture Intensive)
- 12.5 ares exploités par les membres de la COOPRAU et dédiés au champ communautaire
Les résultats dégagés en 2017 dans le champ expérimental vont permettre de commencer la vulgarisation de la
technologie auprès des riziculteurs.
Dans le champ expérimental , la productivité est passée de 3 à 5 tonnes de riz à l’hectare. Une productivité de 7
tonnes à l’hectare est visée.
403 – KILIBA – Quartier Hongero – COOPRAU – Machine à briquettes
Budget : 6000€
Bailleur : Rotary de Wavre
La machine à briquette a été livrée en septembre 2017.
L’installation de la machine et la formation des opérateurs, par 2 techniciens d’une autre coopérative utilisant
déjà ce genre de machine, a été subsidiée par ERC.
Peu de temps après la mise en exploitation de la machine, une pièce a cassée (défaut d’origine). La pièce de
remplacement va être fournie dans le cadre de la garantie (partiellement) et devrait être disponible début 2018.
Ensuite le démarrage de la production pourra débuter.
405 – KILIBA – Quartier Hongero – COOPRAU – Aire de séchage (clôture et bâches)
6590€
Wereld Missie Hulp
3300€
ERC
3290€
Objet : achat de bâches pour couvrir les claies de séchage et réalisation d’une clôture tout autour des
infrastructures de la coopérative.
Budget :
Bailleurs :

La clôture a été réalisée en avril 2017.
Périmètre clôturé : 161.1 m. Les bâches sont fournies.
Actuellement les claies de séchages sont utilisées par un grand nombre de membres.
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407 - KILIBA - Quartier Hongero - COOPRAU – Décortiqueuse
5000€
Province Brabant Wallon
ERC
Objet : achat d’une 3ième décortiqueuse.
Budget
Bailleurs

:
:

3500€
1500€

La décortiqueuse a été livrée en avril 2017 et est opérationnelle.
408 – KILIBA – Quartier Hongero – COOPRAU – Motoculteur
Budget
Bailleurs

:
:

Objet

:

4900€
CCNS Nivelles
2000€
ERC
2900€
achat d’un motoculteur pour la COOPRAU.

Le motoculteur devrait être disponible pour la reprise de la saison culturale début 2018. L’achat du motoculteur
est programmé en janvier 2018.
409 - KILIBA - Quartier Hongero - COOPRAU – Vélos / Humidimètre
Budget
Objet

:
:

2400€
- l’acquisition de 15 vélos destinés au déplacement des agriculteurs et au transport de la récolte.
En effet les parcelles sont de petites dimensions mais ne sont actuellement accessibles qu’à
pied. Le transport des récoltes est donc assuré manuellement ce qui constitue un handicap et
une charge de travail importante. L’utilisation des vélos permettra de limiter la pénibilité de ce
transport et entrainera un gain de temps appréciable.
- l’acquisition d’un humidimètre pour la coopérative. Le riz est livré à la coopérative pour être
séché et stocké avant un traitement éventuel (écorçage) ou commercialisé. Aux différents
stades du processus il est nécessaire de connaître la teneur en eau des grains. Afin d’avoir une
approche commerciale rigoureuse et de traiter le riz dans les meilleures conditions, un appareil
de mesure professionnel est nécessaire.

Le dossier de demande de subsides a été envoyé au CCNS d’Ottignies le 10-08-2017.
Le dossier a été accepté en novembre 2017 et un subside de 2000€ nous est accordé par le collège de la ville
d’Ottignies.
602 – MOYENS PLATEAUX – Microcrédit Phase I
Budget : 9383€
Bailleur : la Fondation Didier 't Sterstevens
Ce projet a été lancé en septembre 2016.
Des crédits ont été octroyés à 29 veuves. 12 crédits ont été remboursés en totalité, 7 en partie, le remboursement
de 9 n’a pas encore été amorcé et 1 présente des risques de non remboursement. Les intérêts collectés sont
inférieurs aux prévisions.
Le projet a été affecté par plusieurs événements :
- dévaluation du franc congolais, qui alourdit les coûts (en dollars) pour les commerçantes
- sécheresse et maladie des plantes qui ont perturbé la production agricole
- détérioration de la sécurité à partir de la fin 2017.
Malgré ces conditions difficiles pour la commercialisation, les veuves n’ont pas cessé de demander des crédits.
Pour 4 femmes, ceux-ci ont rendu possible investissement et petite épargne. Mais pour les autres, ils ont
seulement permis d’éviter l’endettement, de vivre et de subvenir aux frais scolaires des enfants. A ce stade , les
résultats peuvent être qualifiés d’encourageants et même d’exceptionnels.
La suite est à envisager en tenant compte des contraintes rencontrées, mais aussi du témoignage des veuves au
sujet de l’utilité de l’opération pour elles et leurs familles.
La clôture du projet est prévue fin mars 2018.
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701 – SCOLARITE
Budget année scolaire 2016-2017 : 15647€
Bailleur : Vie d’Enfant
7000€
ERC
8647€
Le budget par année scolaire les années précédentes était de 10000€.
Nous avons dû cette année faire face à une augmentation significative du budget et ce pour les 2 raisons
suivantes :
- au cours des années du fait du taux important de réussite dans le primaire la densité de population a augmenté
dans le secondaire. Or le montant de l’inscription dans le secondaire est de 7$/mois/élève contre
3$/mois/élève dans le primaire;
- le taux de change $/€ est moins favorable.
Quand le budget a été établi avec MKC, ces derniers avaient déjà pris des engagements auprès des élèves. ERC
a donc exceptionnellement accepté un budget supérieur au 10000€ approuvés les années précédentes.
Instruction stricte a été communiquée à MKC de s’en tenir au budget de 10000€ pour l’exercice suivant.
Le nombre total de 410 élèves soutenus pendant l’année scolaire 2016-2017 se répartit comme suit :
- école des pygmées
113 élèves
- autres école primaires
118 élèves
- écoles secondaires
179 élèves
Ces élèves se répartissent en 263 garçons et 147 filles.
- écoles primaires 144 garçons et 87 filles
- écoles secondaires 119 garçons et 60 filles
Tableau synthétique des résultats

Inscription

Réussite

%

Echec

%

Abandon

%

14,3

12

5.2

ECOLES PRIMAIRES
231

186

80,5

33

ECOLES SECONDAIRES
179

162

90,5

14

7,8

3

1,7

410

348

84,9

47

11,5

15

3.7

S’agissant d’une action importante vu le contexte, mais qui ne relève pas prioritairement des missions qu’ERC
s’est assignée et qui nécessite un perpétuel recours à un partenaire extérieur, des ajustements sont envisagés dont
une participation locale accrue.
900 – ACHAT D’UNE MOTO MKC
Les déplacements de MKC (visite sur le terrain) se font à moto. La moto MKC était vieille et peu fiable. Avoir
un moyen de déplacement fiable, dans le contexte sécuritaire qui se dégrade de plus en plus, devient primordial.
MKC avait introduit une demande de subsides auprès de l’association suisse MIVA. Cependant leur dossier n’a
pas abouti et donc ERC a accepté d’étudier la possibilité de subsidier cet achat en cherchant des bailleurs.
Résultat de l’opération :
Bailleurs
Abbaye d’Orval
1000€
Abbaye de Leffe
1500€
ERC
550€
-------3050€
Montant transféré le 27-12-2017 à MKC 3050€ soit
3613$.
Participation MKC
1087$
-------Budget total
4700$
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2.4 Rapport d’activités de la commission « Communication »

Organisation
Mise en place depuis 2012, la commission communication (Cocom) compte cinq membres : Olivier Cravatte, Pascale
Lebert, Jean Melckenbeeck, Françoise Michel, Nadia Salmon.
En l’absence de candidature comme coordinateur de la commission, le président d’ERC en assure l’intérim.
Les réunions de la Cocom sont ouvertes à tous les membres. Pour des 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.
En outre, à titre personnel les membres de la Cocom participent occasionnellement aux diverses réunions ou
événements : CA, réunions de préparation, debriefings, stand infos, aides, présence.
Bilan 2017 (actions et suivis)
Site Internet :
La Cocom a assuré la gestion et mise à jour du contenu du site. Elle a également assuré à travers le site : la diffusion des
événements et promotions, l’état d’avancement des projets, la publication des dons spécifiques reçus, les appels aux
dons financiers, la collecte de matériel ou matériaux destinés à ArtRécup ou aux envois destinés aux projets des
partenaires au Congo.
Communication avec MKC :
La communication avec notre partenaire MKC, outre les informations administratives ou financières échangées
regulièrement, assure aussi le suivi, grâce aux fichiers images ou vidéos transmis, de la progression de la réalisation des
projets.
Esperecho :
Deux numéros (13 et 14) ont été élaborés en 2017 (le n° 14 n’a été diffusé que début 2018) sur les thèmes « Créer des
liens » et « Assurer la transition ».
Le formulaire de virement proposé en dernière page a été complété par une invitation aux legs et une information plus
précise concernant les avantages fiscaux.
Newsletter :
Actuellement constituée par la diffusion des Esperechos. Dans la mesure ou des améliorations pourraient être apportées
aux fonctionnalités du site, le projet est à l’étude de diffuser plus régulièrement les faits marquants de l’association de
même que d’assurer des liaisons plus dynamiques avec les visiteurs du site.
Facebook :
Grâce principalement à Marine Lebrun et à Pascale Lebert notre page Facebook continue à bien fonctionner et permet
d’atteindre un plus large public.
Evénements :
La Cocom contribue à la réussite des évènements par la conception, production, publication et diffusion des affiches,
flyers, invitations, tarifs, etc ...
Comme par le passé, la Cocom a assuré le contact avec les médias pour l’annonce et la promotion des événements.
Elle cherche à intéresser des médias supplémentaires.
Le film de présentation de ERC/MKC sur base des diverses photos et vidéos soigneusement emmagasinées depuis plus
de 15 ans fait partie des moyens à disposition pour toutes les circonstances utiles.
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Cartes de visite :
Sans nécessité impérieuse, l’impression de cartes de visites est reportée.
Ces cartes seraient destinées à être distribuées par nos membres lors de diverses activités ou présentations auxquels ils
sont conviés.

Dossier de présentation et sponsoring :
Pour rappel : ce dossier est à disposition.
Il contient selon les besoins : les derniers bulletins d’informations Esperechos et rapports financiers, une lettre
personnalisée de demande de soutien et une fiche explicative par projet.
Il est toujours envisagé de concevoir une présentation attractive d’ERC sous forme d’un Power Point, prête à être
utilisée de façon modulable lorsque les représentants d’ERC ou un membre sont invités à faire connaître notre
association auprès des proches ou d’un sponsor ciblé.
Remerciements :
Des remerciements sont envoyés à tous les donateurs et plus particulièrement lorsqu’un don d’une importance
exceptionnelle a été obtenu.
Gestion des courriers collectifs :
La liste de contacts d’ERC étant très étoffée, l’expédition du courrier représente un travail non négligeable pris en main
par la Cocom. Il s’agit notamment de l’élaboration, édition et diffusion des messages électroniques (e-mails et
facebook), de l’impression des versions papier de ces documents, de leur mise sous enveloppe, affranchissement et
envoi postal. Cela concerne notamment les Esperechos, les invitations (souper, marché de Noël, concert ...), les
remerciements, les attestations fiscales ….
Notre souci de réduction des coûts postaux, nous conduit à distribuer en interne une partie du courrier dans les boîtes
aux lettres à Louvain-La-Neuve notamment.
Gestion du stock dans le garage gracieusement mis à la disposition d’ERC :
Les nombreux dons de matériel et des matériaux destinés à l’organisation de nos évènements, de même que les objets
collectés en vue d’être expédiés au Congo sont conditionnés et stockés dans un garage dont la gestion est assurée par
deux membres de la Cocom.
Perspectives 2018
Esperecho :
La Cocom a l’ambition de produire deux bulletins Esperechos en 2018 (N°15, Juin et N°16, Décembre).
Le président d’ERC proposera les thèmes et sujets et en assurera la coordination. Tous les candidats rédacteurs sont les
bienvenus. Nous visons l’impression de 700 exemplaires papier, par numéro.
Dans l’immédiat nous sommes cependant confrontés à un très gros souci. Le principal acteur de la conception
graphique des publications est actuellement dans une situation personnelle très difficile. Or il est seul à détenir les
logiciels et les compétences nécessaires pour cette tâche. L’aide d’une autre personne compétente en la matière nous
serait d’un grand secours. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet si vous aviez une piste quelconque à nous proposer.
Evénements :

La Cocom réalisera les affiches et flyers que nécessiteront les événements programmés pour 2018 dont les deux
principaux sont le souper annuel et les marchés de Noël. Elle veillera à élaborer des invitations alléchantes en accord
avec les équipes en charge des événements retenus.
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Gestion des courriers administratifs
Comme précisé ci-avant, la Cocom prendra en charge le courrier relatif aux attestations fiscales pour les dons reçus :
établissement et envoi de la liste destinée à l’administration fiscale, confection et envoi des attestations pour les ayants
droit et des remerciements pour tous les donateurs.
Site Internet :
La procédure de changement de propriétaire du domaine espereco.be est toujours en cours avec la collaboration de
Thierry Klein qui avait ouvert ce site pour ERC et qui en est le propriétaire officiel.
L’arrêt des activités de Caramba Concept auprès duquel nous avions sous-traité la réalisation du site nous impose de
changer de Webmaster. Ce changement implique un coût à prévoir dans le budget prévisionnel.
Une refonte complète du site s’avérera peut-être nécessaire avec de nouveaux partenaires.
Rappel : la tenue à jour du site actuel exige que Pascale Lebert soit tenue au courant des différentes activités ou de toute
information susceptible d’intéresser nos membres et sympathisants ou ceux qui nous suivent sur la toile.
Merci d’y être attentif.
2.5 Rapport d’activité de l’atelier « Art Récup »
Travail à l’Atelier
Treize personnes participent activement et assidument aux travaux de l’Atelier Art Récup. Quelques-unes
souhaiteraient travailler pendant les périodes des congés. Les avant projets à réaliser sont montrés et discutés en
équipe. Plusieurs objets s’inscrivent dans la tendance « zéro déchets » et ont été très appréciés. L’Atelier ARTRécup poursuivra dans ce sens en 2018.
En ce début d’année 2018, l’Atelier a été très peiné par le décès de Jeannine Jardon. Elle faisait partie de l’équipe
depuis plusieurs années. C’était une personne volontaire, dynamique, positive courageuse. Elle s’est battue
jusqu’au bout contre la maladie. Nous la regrettons vraiment.
Activités 2017
•

•

•

•

•

9 janvier :
o Paul et Michel, deux membres de la Commission Projets ont présenté aux membres d’Art Récup,
les divers projets soutenus par ERC. La présentation a été fort appréciée et de nombreuses
questions ont été posées. Un apéritif a été offert aux invités et fut suivi du repas de Nouvel an à
l’occasion duquel le bilan de l’année écoulée a été fait.
5 juin :
o Le comité des fêtes de Céroux a offert deux emplacements gratuits pour la vente des objets
récoltés ou produits de notre Atelier Art Récup.
10 et 11 juin :
o Le Parcours d’Artiste de Mont-St Guibert a attiré plusieurs personnes dont quelques-unes ont
visité notre atelier et y ont effectué des achats d’œuvres exposées dans le petit magasin aménagé
chez Myriam.
18 et 19 novembre :
o Marché de Noël à Blocry. Les membres d’Art-Récup s’y sont relayés pour présenter les œuvres
et soutenir les ventes.
25 et 26 novembre :
o Marché de Noël à Solwaster dans la région de Spa-Francorchamps. Deux volontaires (Caroline
Malesan et Catherine Bourguet) ont apporté leur appui à l’équipe présente sur place. Qu’elles en
soient remerciées.
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Finances
Durant l’année les ventes au magasin ont rapporté 2800€ auxquels se sont ajoutés 603.5€ issus de la brocante de
Céroux.
Recherche de matériel :
•
•
•

Couture : fils, boutons, biais, fermetures éclairs etc…
Laines : toutes couleurs et toutes textures.
Electricité : soquets, fiches mâles, interrupteurs de passage, fils encore aux normes de sécurité.

2.5 Rapport d’activité de la commission « Évènements »

Organisation :
Après la démission confirmée de Caroline en début d’année 2017, la commission a fonctionné avec une équipe
réduite à deux personnes (Audrey et Marine). Elle a cependant vite bénéficié d’un renfort inestimable de Claire
Bournonville dont l’efficacité a permis de faire face avec sérénité aux activités déjà programmées et dont on ne
pouvait se permettre de réduire l’ampleur ni les exigences. Caroline a apporté son soutien du dehors et sa présence
discrète mais encore perceptible a permis de transmettre la « mémoire ». La présence du Président d’ ERC dans la
commission a réconforté les membres.
Dominique Lorette a offert sa collaboration et a déjà rejoint la commission. Son adhésion à ERC sera proposée
lors de l’Assemblée générale du 22 avril 2018.
Pour son fonctionnement la commission a opté pour une animation et une distribution des tâches collégiales.
Pour rappel la mission de la commission « Evènements » est de prendre en charge et/ou de soutenir l’organisation
d’évènements. Elle a pour objectif 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.
La commission recherche toujours du renfort et se dit ouverte à tout qui voudrait la rejoindre. Elle assure les
nouvelles recrues de tout mettre en œuvre pour maintenir la créativité, la convivialité, la bonne humeur et
l’efficacité.
Récapitulatif des évènements pour l’année 2017
Compte tenu de la réduction de l’effectif, la commission s’est recentrée sur les événements majeurs dont
notamment :
 9 Septembre : Souper annuel ERC


18-19 Novembre : Marché de Noël Blocry



25-26 Novembre : Marché de Noël Solwaster



Décembre : Distribution des sapins commandés lors du Marché de Blocry

Elle a néanmoins activement contribué à la réalisation et même au succès d’autres événements :
 5 février : Réunion d’évaluation/ réflexion pour le marché de Noël (réunion organisée par Zaïna sous
forme d’ateliers)


10 avril : Réunion interne avec Assum pour voir la réorganisation de la commission évènement.



23 avril : Assemblée Générale



17-18 Juin : Wallonie Bienvenue, weekend de découverte de la commune de Jalhay , nos célèbres
tricoteuses y participent + « stand » infos



Les 24 Heures Vélos de Louvain-La-Neuve , ce pari fou réussi par Julien Lebrun avec la participation de
plusieurs volontaires recrutés en « last minute »



La publicité pour la pièce de Théâtre au Jean Vilar ( Botala Mindele)
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Evènements pour l’année 2018 :
La prise en charge des événements clés sera maintenue avec un appel incessant à l’aide. D’autres événements
pourraient s’ajouter à la liste si des nouveaux rejoignent la commission ou des bénévoles occasionnels se
manifestent.
Deux situations perturbent notre apparente quiétude bien que nous étions prévenus bien à l’avance:
 Audrey a officiellement présenté sa démission pour des raisons familiales impérieuses.
 Chantal qui assurait le succès du Coin Gourmand de nos marchés de Noël a confirmé que ces
nombreuses et nouvelles occupations ne lui permettaient plus d’assurer la préparation des confitures et
autres produits dont elle s’occupait avec professionnalisme et passion.
Ces deux situations constituent une préoccupation prioritaire pour la commission qui a déjà lancé des appels via
les réseaux sociaux et les contacts personnels pour trouver des amateurs.
Les évènements programmés pour 2018 sont :

3



8 Septembre : Souper annuel ERC



17-18 Novembre : Marché de Noël Blocry



24-25 Novembre : Marché de Noël Solwaster



Décembre : Distribution des sapins commandés lors du Marché de Blocry

Partenariat Belgique

3.1 Vie d’Enfant
Vie d’Enfant, nous a accordé un subside destiné au payement des frais scolaires des élèves de Biriba et des
Moyens Plateaux. Une aide de 7000 € nous a été versée pour 2017-2018. Cette somme sera complétée par un
apport de ERC pour atteindre le budget global qui se chiffre à 10000€
3.2 Le Truc à troc
Les ventes réalisées en partenariat avec le magasin de seconde main « Le Truc-à-Troc » de Louvain-La-Neuve
nous ont rapporté 103.54 € en 2107 contre 360.17€ en 2016. Ce partenariat a été établi dès la création de notre
association par Mme Geneviève Wauters alors bénévole et membre d’ERC.
3.3 Conseil Consultatif Nord-Sud Ottignies-LLN
ERC participe selon la disponibilité des membres aux réunions du CCNS de la commune d’Ottignies-LLN.
Notre association a bénéficié d’un subside particulier du Collège Communal. Ce subside a été affecté à l’achat
d’un humidimètre et de vélos.
3.4 Fondation T’Serstevens
Aucune demande n’a été introduite auprès de la Fondation pour 2017. Un bilan du projet microcrédit financé
en 2016 lui sera bientôt présenté.
3.5 Le Rotary Club de Wavre
Aucune demande n’a été introduite auprès du Club de Wavre. ERC garde de très bons contacts et introduira
une demande de subside pour 2018 pour couvrir certains besoins liés au Centre Polyvalent. Des contacts seront
également pris avec le Club de Braine l’Alleud. Le Rotary Club de la Vallée du Geer a octroyé un subside en
soutien à l’activité des Mamans Tricoteuses grâce aux contacts entrepris par Mme Marie-Josée Moreau.
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3.6 Loterie Nationale
Aucune demande de financement n’a été introduite auprès de la Loterie Nationale pour l’exercice 2017.
3.7 Province du Brabant Wallon
La Province du Brabant Wallon nous a réitéré son soutien pour 2017. Un subside de 3500 nous a été accordé
3.8 Fonds Lukumo
ERC maintient de très bons contacts avec les gestionnaires du Fonds Lukumo dont elle espère obtenir un
nouveau financement pour le Centre Polyvalent. Au moment de la rédaction de ce rapport d’activités , nous
avons appris par la Fondation Roi Baudouin que le Fonds Lokumo nous accorde un subside de 20000€.

3.9 La Paroisse de Solwaster-Jalhay
ERC a bénéficié à plusieurs reprises de l’appui de la Paroisse de Solwaster-Jalhay où réside Mme MarieJosée Moreau, Chantal et Yves Marganne-Fransolet. Des appels à la solidarité sont régulièrement adressés
aux paroissiens qui gardent une véritable sympathie pour nos activités et pour nos partenaires.
3.10 Conseil Consultatif Nord-Sud de Nivelles :
ERC a reçu un subside de 2000€ du CCNS de Nivelles. Deux membres de ERC ( Pascale Lebert et Catherine
Bourguet ont tenu le stand d’information sur ERC lors des festivités des « Mondes de Nivelles » en octobre
2017.
3.11 Mamies Tricoteuses de Solwaster
L’atelier des Mamies tricoteuses regroupent 122 dames dont 28 se réunissent chaque lundi chez Marie-José à
Solwaster. Pour l’année 2017 le bilan est impressionnant :
o

190 caisses en carton ont été acheminées à Uvira contenant :
▪ 1450 couvertures
▪ 1000 brassières, bonnets, chaussons, petites chemises (BBC).

Depuis 2010, l’Atelier de Marie-José a déjà envoyé 6286 ensembles BBC et 6738 couvertures
Les Mamies Tricoteuses déploient aussi des efforts pour susciter des dons ou des subsides et participent
activement aux ventes lors des Marchés de Noël. La contribution aux résultats des marchés a atteint 2505€
en 2017.
Outre les Mamans qui accouchent à la Maternité « Maman Caroline » à Kabindula à proximité du Centre de
Santé, nos partenaires ont offerts des BBC et couvertures à d’autres centres pour encourager les futurs
mamans à recourir aux consultations prénatales et à se préparer à accoucher dans de bonnes conditions.
3.11 Futur 21
Futur 21 nous a renouvelé son soutien pour les besoins du Centre Polyvalent. Un subside de 15000€ a été
confié à ERC.

14

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 2016 et 2017.

2016

2017

Cotisations et dons

19186.18

24463.68

Promotions

38600.24

28397.81

7000.00

7000.00

Autres financements

34256.75

37256.78

TOTAL RECETTES

99043.17

97118.37

Financements Organismes Agréés

En 2017, les financements propres totalisent 54%. Ils représentaient 58% en 2016 et 68% en 2015. 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 17185.41€ en 2017. Elle était de 19592.90€ en 2016 et de
14029.16€ en 2015. Le résultat net du marché de Noël tenu à Blocry et à Solwaster est de 15147.40 en 2017 contre
15662.91€ en 2016.
4.2 Activités d’autofinancement 2017

ACTIVITES 2017
Activité

Total Recettes

Total Dépenses

Résultat

Pourcentage

17.185,41

2.038,01

15.147,40

67,56%

Souper Céroux

7.658,00

3.699,69

3.958,31

17,65%

Art Récup' (ventes hors activités)

2.000,00

2.000,00

8,92%

Marchés de Noël

-

Mamies tricoteuses

751,00

613,15

137,85

0,61%

Brocante Céroux

603,50

-

603,50

2,69%

24h vélos LLN + dons

909,00

334,20

574,80

2,56%

TOTAL

29.106,91

6.685,05
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22.421,86

100%

5.

Rapport financier

5.1 Introduction
Le rapport financier présente l’analyse des ressources et d’affectation des ressources réalisées entre le 01/01/2017
et le 31/12/2017.
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 largement respectés comme le montre le tableau ci-dessous:

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

2.108,81
90.118,37
2,34%

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

2.108,81
122.743,58
1,72%

L’agrément en cours est valable pour un don reçu jusqu’en 2017 et pour autant qu’il soit supérieur ou égal à 40€.
Une demande de renouvellement a été introduite en 2017 pour la période 2017-2021. Un audit aura lieu le 24 avril

5.2 Analyse des ressources (Recettes) 2017 (voir annexe 1)
5.3 Analyse des affectations (Dépenses) 2017 (voir annexe 2)
5.4 Le résultat 2017 (voir annexe 3)
5.5 Le budget prévisionnel 2018 (voir annexe 4) : proposition pour l’AG.
Fait au siège de l’association à Céroux-Mousty, le 22 Avril 2018

Michel PIRAUX
(Secrétaire Général )

Jean MELCKENBEECK
(Trésorier)

Budagwa ASSUMANI
(Président)

Avec une aide très appréciée de Caroline Malesan et Laurent Loi pour le rapport financier.

16

Annexe 1 : Analyses des ressources (recettes) 2017

Budget
2017
15.700,00

1er
Trimestre

2ème
Trimestre

3ème
Trimestre

4ème
Trimestre

3.394,67

3.832,67

6.017,67

11.218,67

75,00

475,00

3.319,67

3.357,67

Autres dons

700,00
15.000,00
-

Promotions

24.400,00

109,00

1.854,50

Art Récup'

2.000,00
7.000,00
15.000,00
400,00
-

-

1.000,00

ANALYSE RESSOURCES 2017
Cotisations & dons
Cotisations des Membres
Dons des Membres et Sympathisants
Dons 24H vélo LLN

Porte-Voix
Mamies Tricoteuses
Souper Céroux (banque)
Souper Céroux (caisse)
Marchés de Noël (banque)
Marchés de Noël (caisse)
Brocante Céroux
24h LLN

6.017,67

TOTAL
2017
24.463,68

TOTAL
2016
19.186,18

550,00
23.204,68
709,00
-

650,00
17.852,18
684,00

18.454,83

28.397,91

38.600,24

1.000,00

2.000,00
751,00
7.654,96
3,04
17.175,41
10,00
603,50
200,00

3.660,00
6.731,80
7.615,54
19.592,90
1.000,00

10.509,67

-

-

-

709,00

-

-

-

-

-

-

-

251,00

50,00

-

7.979,58
500,00
7.461,54

-

-

3,04

59,00

-

15,00

-

-

-

-

603,50

-

-

143,42
17.101,41
10,00

-

-

-

200,00

Financements Organismes Agréés

7.000,00

-

7.000,00

-

-

7.000,00

7.000,00

Vie d'enfant - Kinderleven

7.000,00
-

-

7.000,00

-

-

-

-

7.000,00
-

7.000,00
-

5.856,54

37.256,78

34.256,75

103,54
2.000,00
253,00
1.000,00
1.500,00
3.500,00
3.300,00
500,00
15.000,00
10.000,00
85,00
15,24

360,17
9.383,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
500,00
20.000,00
13,58
-

97.118,37

99.043,17

Autres OA
Autres Financements
Truc à Troc
Conseil Consultatif Nord-Sud Nivelles
Atelier Théâtre Jean Vilar
asbl Abbaye N-D d'Orval
asbl Abbaye de Leffe
Fondation Père Didier T'Serstevens
Paroisse de Jalhay
WMH
Province du Brabant Wallon
Commune Ottignies-LLN
Rotary Club Wavre
Rotary Club Vallée du Geer
Province de Liège
Futur 21
Diaservice
Fonds Lokumo
Autres
Produits bancaires
Report Banque + Caisse 2016
TOTAL RECETTES

53.500,00
200,00
4.500,00
1.000,00
1.500,00
500,00
3.300,00
3.500,00
4.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
57.127,77
157.727,77

-

-

15.847,25

15.052,99

500,00

-

-

-

103,54

-

-

-

2.000,00

-

-

-

253,00

1.000,00

-

-

1.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.300,00

3.500,00

-

-

-

-

-

-

500,00

-

-

15.000,00

10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

35,00

50,00

12,25

2,99

19.350,92

27.740,16

17

14.497,25

35.530,04

Annexe 2:Analyse affectation des ressources (dépenses) 2017
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Annexe 3: Résultat 2017

ESPERANCE REVIVRE AU CONGO
RESULTAT

2016

2017
Total Recettes
Total Dépenses

(3) = (1) - (2)

RESULTAT
Report
Report
Report
Report

(1)
(2)

Banque CC
Banque CE
Proton
Caisse

97.118,37 €
122.743,58 €

99.043,17 €
93.341,86 €

-25.625,21 €

5.701,31 €

10.402,63
46.253,18
0,00
471,96

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

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

€
€
€
€
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€
€
€
€

57.127,77 €

51.426,46 €

31.502,56 €

57.127,77 €

26.849,14 €
4.266,28 €
- €
387,14 €

Banque compte courant
Banque compte épargne
Proton
Caisse ERC

15.332,77
36.069,60
0,00
24,09

Annexe 4 : Budget prévisionnel 2018
ESPERANCE REVIVRE AU CONGO
BUDGET PREVISIONNEL 2018

21.200,00

Cotisations & Dons

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

700,00

10.000,00

Ecoles

20.000,00

Centre de Santé et Maternité

500,00

Groupements de Femmes et Agriculteurs

25.500,00

1.000,00
6.000,00

Briqueterie

Activités de promotion

107.000,00

Projets/ Partenaires UVIRA

Appui Institutionnel et Etudes

12.000,00

Coopérative Hongero

15.500,00

Makobola - Moulin
Art Récup et Mamies tricoteuses

Souper de promotion - Céroux
Marchés de Noël

2.000,00

Makobola - Atelier de Couture

7.500,00

Suivi des Projets (téléphone et autres)

500,00

15.000,00
Centre Polyvalent Kabindula

62.000,00
-

Autres Projets

1.000,00

Autre

Autres projets

27.000,00

Financements Organismes Agréés

Vie d' Enfant - Kinderleven
Fonds Lokumo

7.000,00

2.500,00

Frais de transport

2.500,00

Frêt UVIRA

20.000,00
11.500,00

Frais de promotion

Art Récup et Mamies tricoteuses

Ventes Truc à Troc
Adm. Communale Ottignies

500,00

19.370,00

Autres Financements

200,00

Souper de promotion - Céroux

4.000,00

Marché de Noël

2.000,00

Site Internet

2.500,00

Communication

2.000,00

2.000,00

Fondation Père Didier T'Serstevens

Province du Brabant Wallon
Province de Liège

3.000,00
500,00

Contact Promotion

13.000,00

Rotary Club

500,00

24H vélo LLN

Futur 21

Autre

Paroisse de Solwaster (Jalhay)
Produits bancaires

650,00
20,00

3.572,56

Frais de Fonctionnement

Autres
Fournitures de bureau

31.502,56

Report banque + caisse 2016

Report Banque compte à vue
Report Banque compte épargne
Report Caisse

26.849,14

1.000,00

Photocopies

500,00

Internet - téléphone

250,00

Timbres

372,56

Frais de déplacement

100,00

AG, CA et Commissions

100,00

Assurances

500,00

Frais bancaires

750,00

4.266,28
387,14

Autres

TOTAL GENERAL

124.572,56

TOTAL GENERAL
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124.572,56

