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1. INTRODUCTION 

 

 

Réduire la voilure d’ERC ? 

 

 

Une réflexion s’impose aujourd’hui  en  réponse à  une triple  question qui est posée à ERC depuis plusieurs années : 

-  Comment adapter  le champ d’action aux  disponibilités  de l’équipe actuelle, et  à notre capacité de mobiliser une 

relève de bénévoles et de récolter des fonds ?  

- Cela étant, comment ne pas perdre de vue les besoins de soutien variés et encore immenses de la population  du 

territoire d’Uvira que nous cherchons à soutenir via le partenariat avec une association locale ?     

- Comment accompagner ce partenaire  vers une  autonomie accrue et une capacité d’autofinancement.  

 

Il s’agit de faire la part de l’utopie et de la sagesse, sans renoncer à l’espérance…Au vu des circonstances,  réduire la  voilure 

semble être la stratégie responsable. Mais comment ?  

Autour des objectifs et de la ligne de conduite que notre association  s’était fixée depuis sa fondation,  des réflexions et 

échanges ont été menés pendant ces dernières années.  

En 2013, avec l’aide de la Cellule d'Appui pour la Solidarité Internationale Wallonne (CASIW),  nous avions réfléchi 

ensemble au sujet des voies à suivre par ERC  en relation avec son partenaire africain MKC.   De ces débats a résulté 

l’esquisse de pistes pour l’action qui ont été mises en pratique très rapidement. Désormais, nous pouvons  prendre acte 

d’acquis qui ont amélioré la vie des communautés  locales et  mettre notre espoir dans la durabilité de  certaines réalisations. 

Sans nous dissimuler  des échecs dont nous avons évalué  les raisons, et des incertitudes qui restent à lever.   

En  2015, nous nous sommes  interrogés sur le devenir d’Espérance Revivre au Congo. Chacun des membres présents avait 

été appelé à répondre sincèrement   à la question de savoir pendant combien de temps il pouvait poursuivre son engagement 

au sein de l’association. Certains  avaient avancé une durée de quatre ans et nous y sommes déjà. D’autres envisageaient  

d’être présents  tant que les besoins au Sud le nécessitaient ou tant qu’il y aurait encore quelques bénévoles motivés. 

 

Toute association apporte sa contribution à la société - naît, se développe et s’éteint- en fonction d’une certaine 

conjoncture…Quelles sont maintenant les raisons objectives  de réduire la voilure ?    

L’équipe porteuse d’ERC  est en train de se clairsemer pour des raisons  liées  à l’âge qui avance, à l’état de santé, à la 

surcharge,  à des situations  personnelles qui ont évolué et entrainent  de nouvelles priorités. Elle  s’était soudée autour de 

disponibilités,  d’intérêts et de liens propres à leur expérience au sein de leur  génération. Or, chez nous comme ailleurs, 

force est de constater que les terrains ont changé et qu’un ensemble de conditions (d’ordre familial, professionnel, culturel…) 

empêchent  de s’assurer d’une anticipation de la relève  Il en va de même pour la mobilisation des autres bénévoles. Par 

ailleurs, dès avant la crise actuelle, les circonstances ont rendu  l’obtention de subsides et financements de plus en plus 

difficile. 

 Quant à nos partenaires, ils font mutatis mutandis une expérience analogue. Une vague de projets a permis une amélioration 

de la vie  dans diverses communautés à un moment de leur histoire. La vie  suivra son cours, mais dans une société où chacun 

est mis sous pression tout simplement  en vue de survivre, le  relais de l’engagement volontaire et bénévole de la génération 

des fondateurs de MKC s’avère  difficile à passer aux générations plus jeunes.  La  fidélité et l’intelligence du  noyau initial 

par rapport aux  objectifs que nous nous nous étions naguère fixés de concert nous impressionnent. Néanmoins, là aussi, 

force est de constater qu’on avance en âge…  

 

A la fin du compte, au Nord comme au Sud, les raisons pour réduire la voilure, voir pour cesser les activités sont bien 

présentes. La réflexion à ce sujet est à l’ordre du jour : sans culpabilisation mais sans « lâcher tout ». Voici quelques 

remarques à ce sujet.  

D’abord, l’évolution doit être concertée, planifiée avec des jalons clairs et dans l’ouverture aux possibilités de redynamisation 

qui pourraient émerger ici ou là.  

Tous les scénarios sont à étudier :   arrêt pur et simple, fusion avec d’autres associations, poursuite d’un minimum d’activités 

avec un groupe restreint. Il s’agit à cet effet, de  faire un constat dépassionné, à l’écoute de l’opinion de chacun et dans 

l’attention à la disponibilité qui reste.  

Quelle que soit l’issue, il s’agit de ne pas céder au défaitisme. Les acquis subsistent, qu’ils restent bien visibles ou soient 

désormais latents. Ne craignons pas de le dire : les réalisations modestes des associations qui ont été à la manœuvre sur une 

base volontaire appellent respect et admiration. De plus, les solidarités qui se sont tissées au cours du temps font partie de 

nos vies respectives et restent  source d’épanouissement et de convergence entre nous. 

 

Ensuite, il s’agit de chercher à rencontrer un  défi  énorme mais pas insurmontable : accompagner nos partenaires dans une 

phase cruciale pour asseoir l’autonomie financière et organisationnelle de nature à permettre la perpétuation d’activités 

essentielles, voire à favoriser le redémarrage futur de nouvelles actions avec de nouveaux acteurs… 

Ne nous aveuglons pas : « revivre », au Congo, reste une espérance. Force est de reconnaître que  la précarité reste bien 
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présente au niveau local, tout comme dans le contexte national. Et cet état des choses est aujourd’hui vécu dans l’angoisse, 

avec les  incertitudes générées par le COVID-19, puis  tout récemment un cataclysme naturel  (des rivières ont débordé suite 

aux pluies diluviennes qui ont duré plusieurs jours) qui a fait plusieurs morts et plusieurs familles sans abris ni ressources. 

Or,  là-bas  comme ici, de tels événements ne sont pas de simples accidents,  mais posent question quant à l’orientation 

globale du monde …  

En outre, sur le terrain de l’organisation locale, il faut bien reconnaître que la mise en œuvre de notions dont le sens et le 

contenu nous paraissaient relativement  évidents -gestion, compétence, autofinancement, accompagnement, activités 

génératrices de revenus – s’est heurtée à de dures réalités. Nous étions bien conscients de nos limites comme de celles de 

nos partenaires. Mais le fait qu’elles étaient outrepassées dans maintes situations  exige un réexamen lucide et serein. 

Tel est l’esprit dans lequel   nous demandons à nos membres de se pencher sur la  question de départ :  « réduire la voilure 

jusqu’où et de quelle façon ? ». Une réponse courageuse  et dénuée d’arrières pensées amères est importante pour nous. Elle 

l’est tout autant pour notre partenaire  MKC, avec lequel nous avons à   mesurer la portée et les implications à court, moyen 

et long terme de ce carrefour pour nos deux associations et en définitive pour les bénéficiaires de nos efforts conjoints 

 

 

B. Assumani (Président) 

 

 

P. Géradin (Administrateur) 
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2. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2019 

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 et Mme Karine 

Wilmotte ont  fourni des brassières, bonnets, chaussons et petites chemises (BBC) et des couvertures pour 

nouveaux nés de la maternité Maman Caroline et des autres maternités à Uvira . Le détail des envois est repris 

dans la rubrique consacrée aux Mamies Tricoteuses (3.5)  

2.2 Promotion des  objectifs de l’association 

 

La promotion des objectifs d’ERC a été réalisée lors des évènements organisés au cours de l’année 2019 et plus 

particulièrement à l’occasion du souper annuel, des marchés  artisanaux de Noël tenus en novembre à la salle 

paroissiale de Blocry et au domicile de Mme Marie-Josée Moreaux à Solwaster. 

Saluons aussi la belle performance de Philippe Hoebregts et du parrainage de son parcours à vélo de la « Route 

des Grandes Alpes ». 

 

 

 

2.3 Rapport d’activités de la commission « Projets » 

2.3.1  ADMINISTRATION 

Jacqueline d’Oultremont a quitté la Commission projet en octobre 2019 après de nombreuses années de travail engagé 

et efficace en faveur d’ERC. La Commission projet l’a remerciée et fêtée lors de sa séance du 10 octobre. A l’initiative 

de MKC, une salle du centre polyvalent d’Uvira a été baptisée à son nom en remerciement pour les services rendus. 

Fin 2019, la Commission projet était constituée de Michel Piraux (coordinateur), de Patrice Baillieux, de Paul Géradin 

et de Michel Laloy  

2.3.2   MAKOBOLA 

Plusieurs échanges ont eu lieu en 2019 avec le responsable de l’OESDM (Mupenda) en vue de trouver une solution à 

la reprise du terrain, du bâtiment et du moulin par MKC ou par les veuves bénéficiaires du projet. Aucune issue 

satisfaisante n’a pu être trouvée et les différentes activités liées à Makobola sont restées suspendues tout au long de 

l’année 2019. 

2.3.3  CENTRE POLYVALENT 

2.3.3.1 Constructions  

La construction du Centre Polyvalent a débuté en mars 2014.  

 

A la fin 2018, était achevée la construction : 

 

- du bâtiment abritant une grande salle polyvalente 

- des sanitaires 

- d’un bâtiment plus petit abritant des locaux destinés à accueillir des activités liées à la santé (une 

salle pour des sessions de formation et un bureau pour des consultations pré et postnatales), ainsi 

que des bureaux administratifs.  

 

L’inauguration officielle du Centre Polyvalent a eu lieu en juillet 2019. 

  

En 2019 ont commencé les travaux de la clôture d’enceinte (le financement des fournitures sera pris en charge 
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par ERC pour un montant prévu de 12229 €, la main d’œuvre étant prise en charge par MKC): la première 

tranche et une partie de la 2ème tranche des travaux a été réalisée en 2019. La 2ème tranche des travaux a été 

achevée au 1er trimestre 2020 et l’exécution de la 3ème tranche sera réalisée au cours du 2ème semestre 2020. 

 

En ce qui concerne le petit bâtiment, il reste à réaliser l’installation d’une alimentation électrique au moyen de 

panneaux photovoltaïques. Le choix du fournisseur des panneaux en Belgique et de l’installateur en RDC a été 

effectué en 2019. Le financement de ce projet (budget prévu : 15760 €) est assuré grâce à l’intervention du 

Fonds Lokumo  et de la Province du Brabant Wallon, qui ont donné leur accord à la fin 2019. 

 

La commande des panneaux photovoltaïques a été effectuée au début 2020. Les panneaux ont été déposés chez 

le transporteur à Anvers. Leur transport vers Uvira et leur installation seront probablement retardés à cause de 

la pandémie coronavirus. 

 

 

2.3.3.2 Equipements 

 

L’équipement pour la grande salle polyvalente a été fourni et installé en 2019.  

 

En ce qui concerne le petit bâtiment, l’équipement pour les bureaux et la salle de formation avait déjà été 

fourni et installé à la fin 2017. Du matériel didactique a été fourni à la fin 2019. 

 

Il reste à fournir l’équipement médical pour le local de consultations prénatales, postnatales  et préscolaires. 

L’achat de ce matériel est différé, dans l’attente d’un accord avec le Centre de Santé de Kabindula et de 

l’autorisation du Médecin Chef de Zone (voir ci-dessous, dans le paragraphe « Activités »). 

 

2.3.3.3 Activités 

 

a) En ce qui concerne la salle polyvalente : 

 

La salle polyvalente, alors même qu’elle n’était pas encore munie de l’équipement installé en 2019,  

avait déjà été utilisée dès la fin 2017, et durant toute l’année 2018 pour quelques conférences et 

également pour des réunions festives. 

 

Depuis février 2019, la salle polyvalente est utilisée plusieurs fois par mois. 

 

b) En ce qui concerne le petit bâtiment : 

 

- Au début de 2019, MKC a installé ses bureaux à l’étage du petit bâtiment, libérant ainsi le local de 

consultations qui servait provisoirement de bureau avant que l’étage ne soit aménagé. 

 

- En 2019, les activités liées à la santé dans le bureau de consultation et dans la salle de formation n’ont 

pas débuté, faute de l’autorisation du Médecin Chef de Zone et de la signature d’une convention de 

collaboration (rédigée par MKC et revue par ERC) avec le Centre de Santé de Kabindula, qui doit 

assurer l’organisation de ces activités (MKC se contente de mettre ces locaux à la disposition du Centre 

de Santé).  

 

- Par contre, la salle de formation a été utilisée, comme en 2018, pour quelques réunions à finalité 

citoyenne, dans d’autres domaines que celui de la santé : (notamment : formation aux droits des 

enfants, forum citoyen sur le processus électoral). 

 

 

 2.3.3.4 Gestion 

 

Comme en 2018, ERC a, en 2019, apporté à MKC, en plus d’une aide pour le suivi comptable, un appui de 

conseils en administration pour la gestion du Centre Polyvalent. Dans ce cadre, les documents suivants ont été 

élaborés et finalisés en collaboration avec MKC : 

 

- Plan stratégique du Centre Polyvalent 

- Règlement intérieur du Centre Polyvalent  

- Contrat de location du Centre Polyvalent et règlement d’occupation 

- Convention de collaboration entre MKC et le Centre de Santé de Kabindula 
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Ces documents ont été approuvés par le CA de MKC. Il est regrettable que le Centre de Santé de Kabindula tarde à 

signer la convention de collaboration avec MKC. 

 

2.3.3.5 Budget 

 

A la fin 2019 le montant total engagé dans la réalisation du Centre Polyvalent (constructions, équipement, achat 

de deux parcelles) par différents bailleurs et par ERC s’élève à 192516 Euros, ventilés comme suit : 

 

- La Loterie Nationale 44 636 € 

- FRB/Le Fonds Lokumo 40 000 € 

- DIASERVICE 10 000 € 

- FUTUR 21 30 000 € 

- ERC fonds propres 67 880 € 

 

Les montants ci-dessus n’incluent pas les subsides approuvés à la fin 2019 par la Province du Brabant Wallon 

et le Fonds Lokumo pour l’installation des panneaux photovoltaïques, subsides qui seront utilisés en 2020. 

2.3.4  BRIQUETERIE 

Le broyeur est tombé en panne en janvier 2019. N’ayant pu trouver des pièces de rechange localement, MKC a 

commandé des pièces de rechange en Europe, qui se sont révélées inadaptées. Il a donc été finalement décidé par 

MKC d’acquérir sur fonds propres des pièces de  seconde main disponibles localement, ce qui a permis la reprise 

de la production seulement en décembre 2019. 

ERC a apporté à MKC une aide financière pour la constitution d’un stock de briques, de manière à ce que MKC 

puisse répondre immédiatement aux commandes, en évitant ainsi que le délai de fabrication n’impose aux clients 

un temps d’attente.  

Une étude approfondie de la  gestion (gestion commerciale et gestion de la production) de la briqueterie, ainsi que 

de sa viabilité, sera réalisée en 2020. 

2.3.5 KILIBA-QUARTIER HONGERO-COOPRAU 

2.3.5.1 Situation générale 

Les craintes identifiées en 2018 concernant le manque de dynamisme de la coopérative se sont confirmées en 2019. 

Cette année a fait l’objet de profondes réflexions quant à l’avenir de la COOPRAU et à sa capacité de s’autofinancer 

dans des délais raisonnables. 

D’une part, MKC et la direction de la COOPRAU ont proposé en septembre un plan d’autofinancement qui 

comportait un certain nombre d’analyses et de réflexions et qui proposait une série de pistes pour assurer 

l’autofinancement de la coopérative.  

D’autre part, MKC a commandé auprès d’un bureau de consultants de Uvira (AFEP) une évaluation approfondie 

de la coopérative. Cette évaluation a été remise à ERC en novembre 2019 à la suite de demandes insistantes de notre 

part. 

Ces deux documents font un constat identique des mêmes difficultés et carences. Le point de départ, la fusion de 2 

associations de riziculteurs, ne s’est pas faite dans de bonnes conditions et le nombre de membres actifs et cotisants 

est nettement insuffisant. Les apports de riz à la coopérative sont beaucoup trop faibles que pour générer une activité 

commerciale rentable. Ceci est corroboré par une sous-utilisation évidente des différents outils dont dispose la 

COOPRAU (pour rappel, les différents investissements subsidiés par ERC représentent un montant global de 70000 

$), que ce soit le décorticage, le stockage, la production d’engrais ou l’utilisation du motoculteur. Cette situation 

débouche sur un bilan financier médiocre avec des recettes mensuelles moyennes de 34 $ qui ne permettent pas de 

couvrir le coût des salaires (545 $ chaque mois). A ce bilan technique et financier inquiétant s’ajoute le constat de 

l’incompétence du conseil d’administration de la COOPRAU, les carences du management et la faible mobilisation 

des agriculteurs. 
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Fin 2019, plusieurs pistes étaient à l’étude pour assurer l’avenir de la COOPRAU ou pour envisager la cessation 

d’activité. 

2.3.5.2 Champ expérimental 

Les essais sur les variétés (Saro5) et la multiplication de riz se sont poursuivis durant l’année 2019, ainsi que sur 

les techniques de production (repiquage en ligne). Le compostage lancé en 2018 a continué d’être mis en place et 

l’utilisation du compost a été expérimentée durant l’année sur des parcelles de maraîchage. 

De faibles rendements sont prévus pour l’année en raison des dégâts causés par la pyriculariose du riz (récoltes en 

septembre de 980 kg de riz au lieu des 2500 kg escomptés). 

Une collaboration s’est engagée avec RIKOLTO (Association de développement du Riz dans la plaine de la Ruzzizi) 

qui est l’organisme coordinateur officiel pour la mise en œuvre du PAM dans la région. Cette collaboration concerne 

des visites de terrain à Hongero et la mise en place d’un Champ Ecole Paysan sur les parcelles de la COOPRAU. 

Pour le projet financé par le CICR (Comité International de la Croix Rouge) concernant la production de boutures 

de manioc, les résultats sont positifs et bien appréciés par le financeur et une récolte de boutures a été effectuée en 

fin d’année.  

2.3.5.3 Machine à briquette et motoculteur 

Les deux appareils ont été réparés et sont en état de fonctionnement, mais aucune utilisation n’a été mentionnée en 

2019. 

2.3.5.4 Acquisition de vélos 

L’examen du rapport du consultant a révélé un problème assez important sur ce projet qui visait la fourniture de 

vélos pour le transport du riz dans les parcelles agricoles difficilement accessibles. Le montant initial prévu et qui 

a fait l’objet d’un subside de la commune d’Ottignies en 2018 était de 1650 $ pour l’achat de 15 vélos neufs. Le 

projet a été clôturé sur base d’un rapport final présenté par MKC accompagné par des justificatifs d’achat. Le rapport 

d’audit du consultant faisait état de la présence effective dans la COOPRAU de 5 vélos en mauvais état qui 

permettait de conclure à la rédaction de fausses déclarations et à un détournement de fonds. Des clarifications ont 

été demandées à MKC sur ce dossier en vue de procéder aux ajustements et rectifications nécessaires et de prendre 

les décisions de sanction qui s’imposent. Ce dysfonctionnement est évidemment très grave et de nature à remettre 

en question la confiance totale qui était la règle de base dans nos relations avec MKC et la COOPRAU. 

2.3.6  MICRO-CREDIT POUR DES FEMMES DES MOYENS-PLATEAUX 

 

En 2016, une centaine de femmes des Moyens Plateaux accompagnées par l’association Tusaidiane étaient 

potentiellement demandeuses de crédit en soutien à leurs petites activités, soit agricoles, soit commerciales, destinées 

à générer des revenus. Dans un premier temps le projet a été destiné à 30 femmes  qui s’étaient déjà mobilisées   pour 

la vente de leurs produits sur  les marchés locaux. Le projet, initié grâce à un financement  de la Fondation ‘t 

Sterstevens,  a été  clôturé fin 2018. Il disposait d’un portefeuille de 3000 euros, auxquels ERC a ajouté 1000 euros. 

Il s’est prolongé  sur cette base  et  divers échanges se sont poursuivis   jusqu’en décembre  2019.  

Sur base des informations reçues au cours de cette période, 7 des  29 femmes  qui avaient recouru au crédit durant la 

phase financée du projet ont vu leur situation s’améliorer. Ce résultat est  positif vu les  circonstances très difficiles. 

En septembre 2019, 36 femmes, dont 24 nouvelles, étaient bénéficiaires de crédits de 100$ (28 femmes), de  50$  (7 

femmes) ou de  60$ (1 femme). Bien d’autres  femmes étaient susceptibles de demander du crédit.  

ERC a constamment marqué l’importance attachée à ce projet : en effet, celui-ci  concerne  des femmes, en situation 

précaire, et est finalisé par leur autonomie. En cours d’année des suggestions ont été faites pour la poursuite, tant en 

ce qui concerne  le  contenu que  la gestion de la suite.    

ERC a le souci de voir la réalisation perdurer, mais  celle-ci  dépend désormais de Tusaidiane.  
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2.3.7  ACTIVITE SCOLAIRE 

 

Budget année scolaire 2019-2020 : 10000 €. 

Bailleurs (Vie d’Enfant) : 7000 €. 

ERC                                                         :     3000 €  

  

2.3.7.1 Bilan de  l’année scolaire 2018-2019 

 

Nombre d’enfants concernés : 517 

         289 élèves ont été soutenus individuellement   

-  87 en primaire, répartis dans 14 écoles 

-  202  en secondaire, répartis dans 24 écoles 

Une école de pygmées (Kanogo)  de  228 élèves a été soutenue par appui  direct aux enseignants 

  Résultats : 487 réussites 

 Le  taux global de réussite est de 90,55 % (pour 77,97% en  2017-2018).  

• Dans le primaire, le taux de réussite est de 95,12%  pour les élèves soutenus individuellement, et 

84,14% à l’école de Kanogo (pygmées).  

 31 élèves sont passés  du primaire au secondaire.  

• Dans le secondaire, le taux de réussite est de 96, 6%%.  

• En fin de cycle  secondaire,  10 élèves ont obtenu leurs diplômes d’Etat, soit 62,5 % de réussites. Au  

total, le nombre de diplômes d’Etat obtenus depuis le début de l’action s’élève à 34.  

 

2.3.7.2 Perspectives pour l’année scolaire 2019-2020 

 

 Etant donnés les chiffres qui précèdent,  le nombre total des enfants à soutenir a été  estimé à 444 élèves environ dans 

40 écoles: 63 en primaire, 181 en  secondaire,  et environ 200 à Kanogo. Les apports financiers ont été amorcés sur 

base d’un  inventaire des besoins qui  prend en compte la diversité des situations des écoles. 

 

2.3.7.3 Evolution  

 

Au fil des années, on  constate (pour les appuis individuels exception faite  de l’école Kanogo ) que le nombre des élèves  

aidés en primaire diminue au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la période de guerre. La proportion des élèves du 

secondaire évolue  normalement. 

 L’intervention est donc appelée à s’alléger avec la diminution du nombre d’orphelins. Un relais de l’aide moyennant  

une participation locale a été amorcé. On reste dans l’incertitude quant à la perspective d’une intervention publique.  

    

2.4 Rapport d’activités de la commission « Communication » 

 

2.4.1 Organisation  

 

Reste inchangée. La commission communication compte cinq membres : Olivier Cravatte, Pascale Lebert, Jean 

Melckenbeeck, et Françoise Michel.  

Le coordinateur, par interim, de la commission reste le président d’ERC.  

Les réunions sont organisées en fonction des nécessités, elles sont ouvertes à tous les membres. La majeure partie des 

informations sont échangées directement par mail entre les membres de la commission ou autres personnes concernées.  

En outre, les membres de la Com.com participent individuellement et occasionnellement aux réunions ou activités liées aux 

événements : CA, réunions de préparation, debriefings, tenue de stands, aides et présences diverses. 

 

 

2.4.2 Bilan 2019 (actions et suivis) 

 

 

2.4.2.1  Site Internet et Facebook :  

 

Comme auparavant la Com.com a assuré la gestion et mise à jour du contenu du site et des informations sur les 

réseaux sociaux. 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 Art Récup ou aux envois destinés aux projets des partenaires au Congo. 
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2.4.2.2 Communication avec MKC :  

 

La communication avec notre partenaire MKC, outre les informations administratives ou financières échangées 

régulièrement, assure aussi le suivi, grâce aux fichiers images ou vidéos transmis, de la progression de la réalisation 

des projets. L’essentiel en est assuré par le secrétariat d’ERC et la « commission projets ». 

 

 2.4.2.3 Esperecho : 

  

Les Esperechos sont diffusés en version papier et via courriel. Ceux-ci sont également accessibles sur le site Internet. 

Pas de nouvel Esperecho paru en 2019.  

 

2.4.2.4 Newsletter :  

 

Les informations d’actualités sont diffusées en priorité sur le site web, et complémentairement par courriel et via les 

réseaux sociaux. Quelques sujets ayant fait l’objet d’une publication notamment : 

Salle Jacqueline d’Oultremont au Centre polyvalent, Le Centre Polyvalent (état d’avancement), Mercis de la com 

événements, Marchés de Noël de Blocry et de Solwaster, Les mamies tricoteuses, Les 20 ans d’ERC er MKC, La 

Route des Grandes Alpes par Philippe Hoebregts, La scolarité en Afrique, l’Atelier Art Récup. 

 

 

2.4.2.5 Evénements : 

 

La Com.com assure la conception, production, publication et diffusion des affiches, flyers, invitations, tarifs, etc ... 

relatifs aux événements programmés.  

Elle assure aussi le contact avec les médias pour l’annonce et la promotion des événements. 

Pour le Marché de Noël une vidéo a été réalisée et diffusée via le journal « L’Avenir » 

En outre, le film de présentation de ERC/MKC sur base des diverses photos et vidéos soigneusement emmagasinées 

depuis plus de 15 ans continue à faire partie des moyens à disposition pour toutes les circonstances utiles.  

 

2.4.2.6 Dossier de présentation et sponsoring :  

 

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.  

Pour rappel : ce dossier est à la disposition de tous les membres ou autres. 

 

Une présentation attractive d’ERC sous forme d’un Power Point peut être élaborée pour faire connaître notre 

association auprès des proches ou d’un sponsor ciblé. 

 

2.4.3 Remerciements :  

 

Des remerciements sont envoyés à tous les donateurs et plus particulièrement lorsqu’un don d’une importance exceptionnelle 

a été obtenu. 

 

2.4.4 Gestion des courriers collectifs :  

 

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. 

Concerne les invitations (souper, marché de Noël, autres ...), les remerciements, les attestations fiscales, les Esperechos ….  

Notre souci de réduction des coûts postaux, nous conduit à assurer en « self » la distribution d’une partie du courrier dans les 

boîtes aux lettres à Louvain-La-Neuve notamment.  

 

2.4.5 Gestion du stock dans le garage gracieusement mis à la disposition d’ERC :  

 

Les nombreux dons de matériel et de matériaux destinés à l’organisation de nos évènements, de même que les objets collectés 

en vue d’être expédiés au Congo sont stockés dans un garage dont la gestion est assurée par des membres de la Cocom. 

 

2.4.6 Perspectives  2020 

 

2.4.6.1  Esperecho :  

 

La Cocom a l’ambition de produire un Esperecho en 2020 (N°16). 

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.  
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2.4.6.2 Evénements :  

 

La Cocom réalisera les affiches et flyers que nécessiteront les événements programmés pour 2020 dont le dernier 

marché de Noël (sous réserve de la situation sanitaire liée au Coronavirus). 

 

2.4.6.3 Gestion des courriers administratifs 

 

Comme précisé ci-avant, la Cocom prend en charge le courrier relatif aux attestations fiscales pour les dons reçus : 

sur base de la liste transmise à l’administration fiscale, confection et envoi des attestations pour les ayants droit et 

des remerciements pour tous les donateurs.  

2.4.7 Budget prévisionnel 

 

 

Budget prévisionnel 2020 Montant 

  

Esperechos : 1 x 700 exemplaires, impression, enveloppes, timbres, étiquettes, … 1000 € 

Evénements : 1 x 700 exemplaires, impression, enveloppes, timbres, étiquettes, … 700 € 

Attestations fiscales : 100 ex., impression, enveloppes, timbres, étiquettes, … 100 € 

Petites fournitures de papeterie, impression de flyers, … 50 € 

 

                                                                                                                                           TOTAL 1850 € 

2.5 Rapport d’activité de l’atelier « Art Récup » 

  
2.5.1 Composition 

 

Cette année l’équipe se compose de 10 personnes : 

 

− Annick Anthoon, Monique Blondeel, Christiane Chaballe, Chantal Dagneaux, Catherine Debongnie 

Bénédicte Dumont, Myriam Evrard, Liliane Loir, Brigitte Oudaer, Marie Repici. 

2.5.2 Chronologie des activités : 

 

− 7 janvier 2019 : Repas de Nouvel An et bilan de l’année 2018. 

− 25-26 mai : Parcours d’artiste avec participation d’un grand nombres de personnes qui sont venues visiter 

l’atelier. 

− 16-17 novembre : marché artisanal de Noël à Blocry : grand merci à l’équipe évènements et aux bénévoles qui 

ont bien voulu participer. 

− 23-24 novembre : marché artisanal de Solwaster. : merci à Assum pour sa présence et pour le transport de 

matériel. 

2.5.3 Finances : (outre les marchés artisanaux) 

 

− La vente au Magasin art-Récup à Mont-St-Guibert a rapporté 2044,00€ 

2.5.4 Perspectives : 

 

Le grand questionnement de  fin d’année 2019  était de savoir si un marché serait encore organisé en 2020. Toute 

l’équipe autour de Myriam espérait continuer son activité.  

 

Une réunion s’est tenue fin décembre où étaient présentes toutes les personnes intéressées et concernées. Après 

réflexions et grâce à la bonne volonté de celles (Pascale et Catherine) et ceux qui ont organisé le marché en 2019, 

il a été décidé de tenir un dernier marché en 2020. 

 

L’équipe Art-Récup adresse un vibrant MERCI à toutes et à tous les courageux qui ont accepté de tout mettre en 

œuvre pour ce prochain marché. 
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2.6   Rapport d’activité de la commission « Évènements » 

 

2.6.1 Organisation : 

 

La commission évènements, qui fonctionne de manière collégiale, a pour mission la prise en charge et/ou le soutien de 

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.  

Après la démission de Cateline Lorette fin 2019, la commission événements compte aujourd’hui deux membres : Claire 

et Marine, qui ont pu bénéficier du renfort de Mélanie et Marie-Sophie pour l’organisation du souper annuel 2019, ainsi 

que celui de Pascale et Catherine qui se sont chargées de toute l’organisation du marché de Noël 2019. 

S’essoufflant depuis près de trois ans, la commission recherche toujours  du renfort et est 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. 

 

2.6.2 Récapitulatif des évènements pour l’année 2019 

 

 

Compte tenu de la réduction de l’effectif, la commission s’est recentrée sur les événements majeurs : 

 

− 7 Septembre : Souper annuel ERC  

− 16- 17  Novembre :  Marché de Noël Blocry  

− 23-24 Novembre :  Marché de Noël Solwaster 

− Décembre : Distribution des sapins commandés lors du Marché de Blocry 

 

2.6.3 Evènements pour l’année 2020 :  

 

 

Comme cela était déjà le cas l’année dernière, la commission évènements peine à rester active et la mobilisation des 

bénévoles se fait de plus en plus difficile pour l’organisation des événements. Il faut le dire, les événements peuvent 

avoir lieu grâce à l’effort et la mobilisation du même noyau dur, des éternels fidèles sur qui nous pouvons compter en 

permanence et sans qui notre commission ne pourrait tout simplement pas y arriver malgré toute la volonté et le cœur 

que nous y mettons. 

 

2.6.3.1  Souper 2020  

 

L’incertitude sur notre capacité à rassembler un nombre suffisant de bénévoles pour prendre en charge l’organisation du 

souper conjuguée au  contexte actuel covid-19 nous a contraint à remettre en question la réalisation du souper annuel de 

2020. La situation sanitaire et économique ne nous permettant pas de garantir l’organisation optimale de ce souper, il 

n’aura pas lieu cette année.  

 

2.6.3.2 Marché de Noël 2020  

 

L’arrêt programmé des activités de l’Atelier Art-Récup animé par Myriam Evrard a fait l’objet d’échange pour savoir 

s’il était possible d’organiser un dernier marché en 2020 à la salle paroissiale . Des bénévoles se sont engagés pour que 

ce dernier marché ait lieu. Sa tenue dépendra des mesures sanitaires liés à la pandémie COVID-19 et en vigueur au mois 

de novembre. L’arrêt du marché artisanal alimenté par l’Atelier Art-Récup n’entraîne pas l’arrêt du marché artisanal qui 

pourrait continuer à être organisé à Solwaster. 
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3 PARTENARIAT EN BELGIQUE 

3.1 Vie d’Enfant 

 

Vie d’Enfant, nous a accordé un subside de 7000 € destiné au payement des frais scolaires des élèves de la 

région de Biriba et des Moyens Plateaux pour l’année scolaire 2019-2020.   Cette somme est habituellement  

complétée par un apport d’ERC pour ne pas réduire le nombre d’élèves soutenus (Voir rapport Commission 

Projet ) 

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 148, 68€ en 2019.   

3.3 Paroisses de Blocry et de Jalhay 

 

Une partie de la collecte du carême de partage de la Paroisse de Blocry a été versée à notre association. Les  1111,83€ reçus 

sont destinés à l’achat de matériel et autres outils didactiques destinés à l’éducation à la santé, aux consultations préscolaires et 

prénatales qui seront dispensées dans deux salles prévues à cet effet dans le cadre d’une collaboration entre notre partenaire 

Matumaini Kuishi Congo, le Centre de Santé de  Référence de Kabindula et le Médecin Chef  de la Zone de Santé d’Uvira. 

La Paroisse de Jalhay contribue également  à nos ressources par des collectes au bénéfice de notre ASBL 

3.4 Fonds LOKUMO 

 

ERC a bénéficié d’un subside de 15760€ du Fonds Lokumo via la Fondation Roi Baudouin. Ce subside est destiné à la 

réalisation du  projet d’installation de panneaux photovoltaïques au Centre Polyvalent MKC à Kabindula pour assurer 

l’alimentation en électricité des bureaux et salles de consultations et d’éducation à la santé. Avant l’octroi de ce subside, 

le propriétaire du Fonds Lokumo avait tenu à recevoir le président d’ERC à son domicile à Bruxelles pour s’enquérir 

des activités d’ERC et de ces projets futurs mais aussi pour confirmer son soutien au projet des panneaux 

photovoltaïques..  

3.5 Mamies Tricoteuses (Kiwanis-Verviers et Province de Liège) 

 

- Activités 2019 

 

En 2019, plus de deux cents dames ont contribué à ce qui a été produit par les Mamies Tricoteuses de Solwaster. Une 

trentaine ont tricoté ensemble chez Marie-Josée Moreaux lors des ateliers qui se sont tenus  tous les lundis dans une 

ambiance conviviale. Les autres ont travaillé de chez elles comme c’est le cas pour Karine Wilmotte qui habite à 

Ottignies. Quelques dames qui vivent en Allemagne se sont jointes au groupe depuis la diffusion d’un reportage sur 

les Mamies Tricoteuses. La production est destinée à plusieurs maternités à Uvira pour encourager les futures mamans 

à s’inscrire aux consultations prénatales et à accoucher dans des structures de santé qui leur assurent à elles et aux 

nouveaux nés un accouchement dans des conditions sécurisantes. Une autre production est destinée à la confection  

de tricots, pulls, ponchos écharpes et autres effets en laine dont la vente permet d’assurer les frais d’envois. D’année 

en année les Mamies Tricoteuses se dépassent et améliorent leurs performances   

 

En 2019 , les Mamies Tricoteuses ont expédié à Uvira 161 cartons comprenant : 

− 2010 ensembles (bonnets, chaussons, brassières, chemises ) contre 1603 l’an dernier; 

− 2115 couvertures contre 1425 en 2018 

 

Près de 18000 pelotes de laine ont été utilisées. Un complément de laine a été acheté pour un montant de 2910€. 

Les ventes de tricots réalisées tout au long de l’année chez Marie-Josée ont rapporté 1872€. Celles réalisées 

lors du marché de Noël ont rapporté 2560€. 

 

Les Mamies Tricoteuses ont bénéficié d’un subside de 2799,40€ de la part du Kiwanis de Verviers pour contribuer 

aux frais d’expédition et de dédouanement des envois à Uvira et d’un subside de 500 € de la Province de Liège 

pour l’achat de laine. 

 

Lors du souper anniversaire d’ERC, une forte délégation des Mamies Tricoteuses déguisées en « Tricoteuses en 

Folie » a offert un spectacle de chants qui a enchanté le public. 
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3.6 Province du Brabant Wallon 

 

La Province du Brabant Wallon a retenu notre projet d’achat et d’installation des panneaux photovoltaïques pour le 

Centre Polyvalent. Elle a accordé un  subside de 4000€ qui complète la somme octroyée par le Fonds Lokumo. Ce 

subside nous a été versé en 2020.  

4. RECHERCHE DE FINANCEMENTS 

4.1 Recherche de subsides et financement propre 

 

Le tableau ci-dessous résume l’évolution des ressources entre 2018 et 2019. 

 

 
 

2018 2019 

Cotisations et dons 20.164,68 € 21.985,68 € 

Promotions 28.783,15 € 24.737,33 € 

Financements Organismes Agréés 27.000,00 € 22.760,00 € 

Autres financements 20.697,60 € 4.629,91 € 

TOTAL RECETTES 96.645,43 € 74.112,92 € 

 

 

En 2019, les financements propres contribuent pour 63% aux recettes totales . cette contribution  étaient de  51% 

en 2018,   54% en 2017 et 58% en 2016. Ils proviennent des cotisations, des dons et des recettes des activités 

de promotions.  

 

 

4.2 Activités d’autofinancement 2019 

 

 

 
 

Les Marchés de Noël  représentent 77,74 % des bénéfices des activités: leurs succès est démontré et se confirme. 

 

Les recettes du souper de promotion sont en baisse par rapport aux deux dernières années. Les dépenses sont en légère 

hausse compte tenu du caractère particulier de ce souper des 20 ans de l’association. La conjugaison des deux explique la 

légère baisse des bénéfices comparés aux années précédentes. 

 

La recette du Marché de Noël de Solwaster est complétée par un apport appréciable des ventes ponctuelles de tricots des 

Mamies Tricoteuses de Marie-Josée Moreau.  

A noter aussi la belle recette des ventes de la boutique « Art Récup » de Myriam Evrard. 

 

Activité Total Recettes Total Dépenses Résultat net Pourcentage

Marchés de Noël et ventes  Solwaster 16.161,97              2.527,48            13.634,49        77,74%

Souper Céroux 6.426,36                4.566,43            1.859,93          10,60%

Art Récup' (boutique) 2.044,00                -                      2.044,00          11,65%

Ventes occasionnelles 105,00                   -                      105,00             0,60%

ACTIVITES 2019

TOTAL 24.737,33       7.093,91      17.538,42     100%
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5. RAPPORT FINANCIER 

5.1 Introduction 

 

Le rapport financier présente l’analyse des ressources et d’affectation des ressources réalisées entre le 

01/01/2019 et le 31/12/2019. 

 

L’ensemble du rapport financier a été présenté au Conseil d’Administration qui l’a accepté.  

Compte tenu de la situation particulière liée à la pandémie COVID-19, les commentaires que notre trésorier envisageait de présenter 

lors de l’assemblée générale  seront envoyés aux membres en même temps que le présent rapport d’activités. Le vote se fera par écrit. 

Une copie des commentaires du trésorier restera disponible à la demande. 

 

L’agrément du ministère des finances pour l’octroi des attestations fiscales pour les dons reçus de plus de 40.00 

€ est soumis au respect de deux critères impératifs : les frais de fonctionnement :  

- doivent rester inférieurs à 10% des dépenses (affectations) totales 

-  doivent rester inférieurs à 20% des recettes (ressources) totales hors financements par des organismes 

agréés (OA). 

Ces deux critères sont  respectés comme le montre les tableaux ci-dessous: 

 

 

Frais de fonctionnement < 20% des Ressources - Financements OA 

Frais de fonctionnement 1652,70 € 

Total des ressources hors financements OA 51352,92 € 

Pourcentage 3,22% 
  

 

 

  

Frais de fonctionnement < 10% total des dépenses 

Frais de fonctionnement 1652,70 € 

Total des dépenses 40540,40 € 

Pourcentage 4,08% 

 
 

L’agrément renouvelé en 2018 est valable  jusqu’en 2023 pour tout don supérieur ou égal à 40,00 €  

 

5.2 Analyse des ressources (Recettes) 2019 (voir annexe 1) 

 

 

5.3 Analyse des affectations (Dépenses) 2019 (voir annexe 2) 

 

 

5.4 Résultat 2019 (voir annexe 3) 

 

 

5.5 Budget prévisionnel 2020 (voir annexe 4-1 et 4-2) :  

 
 

 

Fait au siège de l’association à Céroux-Mousty, le 31 juillet 2020 

 

 

Jean MELCKENBEECK                                                                                              Budagwa ASSUMANI 

          (Trésorier)                                                                                                                     (Président) 
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ANNEXE 1 : analyse des ressources (recettes) 2019

Budget prév. 1er 2e 3e 4e TOTAL TOTAL 

2019 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2019 2018

20.700,00             5.070,67              2.969,67           6.355,67          7.589,67         21.985,68             20.164,68         

700,00                 200,00                            275,00                         -                              -                              475,00                      425,00                        

20.000,00            4.870,67                         2.609,67                     3.518,67                   7.589,67                   18.588,68                 18.944,68                  

-                                   -                                -                              -                              795,00                        

-                                   85,00                           2.837,00                   -                              2.922,00                   

-                                   -                                -                              -                              

-                                   -                                -                              -                              

24.500,00              381,50                  1.267,00            4.740,26          18.348,57        24.737,33             28.783,15         

2.000,00              -                                   1.122,00                     22,00                         900,00                      2.044,00                   2.000,00                    

-                                -                              -                              1.175,00                    

-                                   -                                -                              -                              454,00                        

7.500,00              -                                   -                                4.648,26                   1.778,10                   6.426,36                   7.218,26                    

-                                   -                                -                              -                              

15.000,00            76,50                              40,00                           70,00                         12.690,47                 12.876,97                 12.935,86                  

55,00                              -                                -                              2.980,00                   3.035,00                   4.006,00                    

250,00                            105,00                         -                              -                              355,00                      

-                                   -                                -                              -                              994,03                        

7.000,00                7.000,00               -                       -                      15.760,00        22.760,00             27.000,00         

7.000,00              7.000,00                         -                                -                              -                              7.000,00                   7.000,00                    

-                                   -                                -                              15.760,00                 15.760,00                 20.000,00                  

-                                   -                                -                              -                              

-                                   -                                -                              -                              

7.300,00                -                          50,00                  4.411,23          168,68              4.629,91               20.697,60         

150,00                 -                                   -                                -                              148,68                      148,68                      143,86                        

3.000,00              -                                   -                                -                              -                              

-                                   -                                2.799,40                   -                              2.799,40                   

-                                   -                                -                              -                              500,00                        

500,00                 -                                   -                                500,00                       -                              500,00                      500,00                        

-                                   -                                -                              -                              

-                                   -                                -                              -                              15.000,00                  

-                                      -                                   -                                -                              -                              

-                                   -                                -                              -                              

650,00                 -                                   -                                -                              -                              1.390,00                    

500,00                 -                                   -                                1.111,83                   -                              1.111,83                   

2.000,00              -                                   -                                -                              -                              2.000,00                    

-                                   -                                -                              -                              

-                                   -                                -                              -                              

-                                   50,00                           -                              -                              50,00                        50,00                          

500,00                 -                                   -                                -                              20,00                         20,00                        1.113,74                    

59.500,00              12.452,17            4.286,67            15.507,16        41.866,92        74.112,92             96.645,43         

34.085,07              67.657,59             Report Banque + Caisse

Wereld Missie Hulp

Produits bancaires

AG / AC / Commissions

Autres via banque ou caisse

TOTAL RECETTES

Futur 21

Rotary Club de la vallée du Geer

Rotary Club de Wavre

Paroisse de Solwaster (Jalhay)

Paroisse de Blocry

Adm. Comm. Ottignies-Louvain-la-Neuve

Conseil Consultatif Nord-Sud Nivelles

Kiwanis-Verviers

Asbl Abbaye N-D d'Orval

Province de Liège

Province du Brabant Wallon

Financements Organismes Agréés

Vie d'enfant - Kinderleven

Fonds Lokumo

Autres

Autres Financements, Gestion

Autres

24H vélos LLN

Autres dons

Activités de Promotion

Art Récup

Mamies tricoteuses Solwaster

Vente T-shirts, …

Souper de promotion (Céroux)

Ventes Truc à Troc

RECETTES

Cotisations & Dons

Cotisations des Membres

Dons des Membres & Sympathisants

Dons 24 H vélos LLN

Marché de Noël de Blocry

Marché de Noël de Solwaster

Parrainage Philippe (route des Grandes Alpes)
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ANNEXE 2 : analyse des affectations des ressources (dépenses) 2019

Budget 1er 2e 3e 4e TOTAL TOTAL

2019 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2019 2018

57.600,00                  4.894,74                  10.785,00             3.021,00              9.514,50              28.215,24                 77.326,01             

10.000,00            -                                   -                                -                              5.025,00                   5.025,00                         10.042,90                  

-                                   -                                -                              -                              

-                                   -                                -                              -                              

1.800,00              -                                   1.820,00                     -                              -                              1.820,00                         

500,00                 -                                   -                                -                              466,50                      466,50                             

-                                   -                                -                              -                              

1.800,00              -                                   3.021,00                     3.021,00                   -                              6.042,00                         13.662,90                  

3.000,00              -                                   -                                -                              -                              

28.500,00            4.894,74                         1.420,00                     -                              4.023,00                   10.337,74                       35.161,12                  

12.000,00            -                                   4.524,00                     -                              -                              4.524,00                         18.459,09                  

-                                   -                                -                              -                              

-                                   -                                -                              -                              

-                                   -                                -                              -                              

-                    -                  -                -               -               -                   

-                           -                        -                       -                       

-                           -                                -                              -                              

-                           -                                -                              -                              

2.500,00                    -                            -                         2.972,40              -                       2.972,40                   5.554,20               

2.500,00              -                                   -                                2.972,40                   -                              2.972,40                         5.554,20                    

12.300,00                  1.188,09                  9,90                      4.685,04              1.817,03              7.700,06                   8.741,47               

-                                   -                                -                              -                              

500,00                 -                                   -                                -                              -                              566,87                        

300,00                 -                                   -                                -                              -                              231,30                        

4.500,00              -                                   -                                4.566,43                   -                              4.566,43                         3.780,71                    

-                                   -                                -                              -                              242,00                        

3.500,00              581,94                            9,90                             118,61                       1.817,03                   2.527,48                         3.367,12                    

-                                   -                                -                              -                              105,00                        

2.500,00              -                                   -                                -                              -                              

500,00                 606,15                            -                                -                              -                              606,15                             368,67                        

500,00                 -                                   -                                -                              -                              

-                                   -                                -                              -                              

-                                   -                                -                              -                              

79,80                          

3.100,00                    1.211,72                  10,20                    329,14                 101,64                 1.652,70                   2.441,24               

1.000,00              599,00                            -                                319,44                       -                              918,44                             

6,81                                 -                                -                              -                              6,81                                 25,50                          

-                                   -                                -                              -                              

500,00                 -                                   -                                9,70                           -                              9,70                                 508,40                        

100,00                 -                                   -                                -                              -                              

250,00                 89,70                              -                                -                              81,64                         171,34                             242,67                        

500,00                 454,21                            -                                -                              -                              454,21                             443,13                        

250,00                 62,00                              10,20                           -                              -                              72,20                               207,53                        

-                                   -                                -                              -                              

500,00                 -                                   -                                -                              20,00                         20,00                               1.014,01                    

75.500,00        7.294,55         10.805,10     11.007,58    11.433,17    40.540,40       94.062,92     

24 H vélos 2017

Frais bancaires (abonnements, transactions, …)

Assurances

AG / CA / Commissions

PC, Imprimantes, …

Autres via banque ou caisse

TOTAL DEPENSES

Frais de Fonctionnement, Gestion

Fournitures de bureau

Photocopies, impressions

Internet - téléphone

Timbres

Frais de déplacement

Marché de Noël de Solwaster

Site Internet

Communication, information

Contacts prospection

Matériel Didactique

Art Récup

Mamys tricoteuses

Fournitures T-shirts, …

Souper de promotion Céroux (banque)

Souper de promotion Céroux (caisse)

Marché de Noël de Blocry

Aide d'urgence

Frais de transport

Frêt UVIRA

Frais de Promotion

MKC  Appui institutionnel - Salaires perm.

MKC - Autres 

Autres projets

MKC    Briqueterie

MKC     Suivi des projets

MKC     Coopérative Hongero - COOPRAU

MKC     Makobola - Moulin

MKC     Centre Polyvalent Kabindula

DEPENSES

Projets / Partenaires UVIRA

MKC     Ecoles - Scolarité

MKC     Centre de Santé & Maternité

MKC     Groupements de Femmes et Agriculteurs
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Annexe 3: Résultat 2019 

 

 

Recettes  2018 96.645,43 € Recettes  2019 74.112,92 € 

Dépenses 2018 94.062,92 € Dépenses 2019 40.540,40 € 

Résultats 2018 2.582,51 € Résultats 2019 33.572,52 € 

 

Liquidités disponibles début 2019 

Banque-compte courant 17.107,59 € 

Banque -compte d’épargne 16.266,28 € 

Caisse 711,20 € 

Total disponibles début 2019 34.085,07 € 

 

Liquidités  disponibles fin 2019 

Total (résultat 2019 + liquidités début 2019) 67657,59 € 
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Annexe 4-1 : Budget prévisionnel 2020 (RECETTES) 

 

 

84.500,00         

500,00              

16.000,00         

60.000,00         

8.000,00           

6.000,00           

1.000,00           

5.000,00           

7.000,00           

7.000,00           

4.550,00           

50,00                

4.000,00           

500,00              

Paroisse de Blocry

67.657,59         

49.600,52         

16.262,77         

1.794,30           

Cotisations des Membres

BUDGET PREVISIONNEL RECETTES 2020
Cotisations & Dons 

Dons des Membres et Sympathisants

Legs

Autres Dons 

Activités de promotion

Marchés de Noël

Brocante de Solwaster

Activités des Jeunes

Art Récup'

Porte-Voix

Souper de promotion - Céroux

Nuit Musique Africaine

Ecole des Coquerées

Autre

Autre

Financements Organismes Agréés

Conseil Consultatif Nord-Sud

Adm. Communale d'Ottignies-LLN

Ventes Truc à Troc

Vie d' Enfant - Kinderleven

Autres OA

Autres Financements

Report banque + caisse 2016

Fonds Lokumo

Province du Brabant Wallon

Province de Liège

Rotary Club

Futur 21

Paroisse de Solwaster

CRIBW

Autres

TOTAL GENERAL 169.707,59    

Report Banque compte à vue

Report Banque compte épargne

Report Caisse 
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Annexe 4-2 : Budget prévisionnel 2020 (DEPENSES) 

 

 

45.300,00     

8.000,00      

5.000,00      

9.500,00      

1.800,00      

500,00         

500,00         

20.000,00    

8.000,00       

8.000,00      

5.000,00       

5.000,00      

6.500,00       

300,00         

2.000,00      

2.500,00      

1.200,00      

500,00         

12.250,00     

1.000,00      

500,00         

100,00         

100,00         

300,00         

Frais bancaires 250,00         

10.000,00    

Ecoles

DEPENSES
Projets/ Partenaires UVIRA

Makobola - Moulin

Centre de Santé et Maternité

Groupements de Femmes et Agriculteurs

Briqueterie

Appui Institutionnel et Etudes

Ecole infirmières

Coopérative Hongero - COOPRAU

Projet "Nicolas" Audit Evaluation COOPRAU

Centre Polyvalent Kabindula

Makobola - Atelier de Couture

Maison des Veuves (Biriba)

Suivi des Projets (téléphone et autres)

Autres Projets

Aide Humanitaire Urgence 

Autres projets

Frais de transport

Souper de promotion - Céroux

Frêt UVIRA

Frais de promotion

Art Récup'

Site Internet

Communication

Contact Promotion

Marché de Noël

Timbres

PC et Imprimantes

Frais de déplacement

Internet - téléphone

Autre

Frais de Fonctionnement

Fournitures de bureau

Photocopies

77.050,00  

AG, CA et Commissions

Assurances

Autres ( Notaire, avocats, AFP….)

TOTAL GENERAL


