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Proccès verbal de l’Assemblée Générale  
de OYA asbl du 21/05/2007
Membres présents
BONAMIGO Lionel, DAVIN Frédéric, GUILLAUME Jean, MOIS Isabelle, HAIDON Pascal, HAIDON Isabelle, 
HOUSIAUX Nathalie, KOCH Joel, KOPP damien, MOIS Catherine, MOIS Christian, MOIS Françoise, MOIS Frédéric, 
ROSSI Valérie, ROSSIGNON Mireille, VANDERPLANCKE Véronique, TRICOT Didier, WELSCHEN Michel, WOITRIN 
Damien, WOITRIN Eric

Membres excusés
BINAME Françoise, DUPOMMIER Franck, GUILLAUME Raymond, GUILLAUME Marie-Madeleine, HAAS Aurélie, 
WOITRIN Christine, WOITRIN Isabelle, TRICOT Cécile

1. Rapport d’activité 2006

 Distribution et présentation du rapport d’activité suivi de quelques questions. Le 
rapport est approuvé par les membres de l’assemblée générale.

2. Comptes et bilan

 Les comptes et bilan sont commentés par le trésorier et présentés aux membres qui 
les approuvent à l’unanimité.

3. Budget

 Présentation du budget 2007 par le trésorier. Après quelques questions, le budget est 
approuvé à l’unanimité

4. Décharge aux administrateurs

 Décharge est donnée aux administrateurs pour l’année 2006.

5. Démissions / Nominations administrateurs

 Il n’y a pas de démission à acter. Frédéric DAVIN est nommé administrateur.
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Rapport Moral 2007

1. Introduction

 Clôturant sa deuxième année d’existence en tant qu’ASBL, OYA a connu une année 
2007 en pleine croissance. Que ce soit au niveau de son activité phare de St Nicolas, 
des dons reçus, du nombre de bénévoles épaulant ses actions ou de sa notoriété 
dans le public, tout les chiffres suivent la même courbe ascendante.

2. Activités

Scrapbooking

C’est le samedi 3 févier que Marie Henry, spécialiste et formatrice en scrapbooking 
de la région, a organisé les 12h de scrapbooking au profit de OYA. 
C’est dans son village de Rachecourt que se sont relayées quelques 110 « 
scrappeuses » pendant 12h. Bien que Marie ait tout organisé, OYA a aidé pendant la 
journée et a reçu tous les bénéfices..
Un tout grand merci à Marie pour cette organisation très réussie et pour le beau 
chèque qui en découle.

Théâtre

Le 17 mars à Messancy, c’est la troupe de théâtre « L’Estrade » qui jouait « Joyeuse 
Pagaille » de Régis Porte au profit de notre association. Oya a donné un coup de main 
pour les entrées ainsi qu’au bar à l’entracte.
Merci à tous les acteurs pour leur très bonne prestation et pour le soutien qu’ils nous 
ont témoigné. 

Présentation de l’ASBL

OYA a été invité par le Lions Club d’Athus-Lorraine à une réunion informelle avec les 
autres associations soutenues par le service club. Cette rencontre nous a permis de 
présenter notre association tant au Lions Club qui nous soutient depuis nos débuts 
qu’aux autres associations de la région qui étaient présentes.
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Nous remercions le Lions Club tant pour son soutien financier que pour ses 
commandes de sachets de Saint-Nicolas en fin d’année.

Opération sachets 2007

C’est avec une progression de 90% des sachets confectionnés et vendus que s’est 
clôturée la troisième action « Sachets de Saint-Nicolas » de notre ASBL.
Cette année, ce sont quelques 200 bénévoles qui sont venus prêter main forte à 
Differt le 17 novembre pour confectionner les 16 448 sachets vendus. 
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidées dans cette organisation, 
que ce soit pour la confection, la vente ou l’achat de sachets.

Vente de porte-clés ABMM

Tout au long de l’année, OYA a soutenu l’ABMM (Association Belge contre les 
maladies neuroMusculaires) en vendant leur objet symbolique (Porte clef ) dans les 
pharmacies de la région ainsi que dans une école de la vallée de l’Attert via une 
famille. Cette action a permis de vendre 1100 porte-clefs pour l’association.

3. Soutien extérieur

2007 aura été une bonne année également en terme de dons. En effet, outre les 
divers dons reçus de personnes privées, nous avons reçus quelques dons plus 
conséquents des organisations suivantes : 

• Les sociétés C&A de Differt, ING Luxembourg et Cactus Luxembourg nous 
ont toutes trois fait un don durant l’année. OYA les remercie pour leur générosité 
envers notre association et les projets qu’elle soutient.

• Dans le cadre de la marche de Carême organisée chaque année par l’Institut 
Cardijn Lorraine de Differt, l’école avait choisi cette année de soutenir OYA 
comme association locale.

• Comme déjà mentionné ci-dessus, le Lions Club d’Athus nous a également aidé 
financièrement

• OYA remercie le cours de cuisine de Hondelange pour le don reçu.

• A l’occasion de leur mariage, Aurélie et Philippe Maissin ainsi que Elise et 
Raphael Zanarolli ont choisi d’associer OYA à leur bonheur en proposant des 
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dons pour l’association. En leur souhaitant beaucoup de bonheur dans leur vie de 
couple, nous les remercions encore pour leur geste.

4. Soutien ABMM

Les différentes actions menées au cours de l’année nous aurons permis de verser 
45283 euros à l’ABMM pour soutenir le Téléthon Belgique.

5. Remerciements

Pour terminer, Oya tient à renouveler ses remerciements à toutes les personnes et 
organisations qui, de près ou de loin l’ont soutenue durant cette année.
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Exercice comptable 2007

1. Etat des dépenses et recettes

 Dépenses  Recettes 

 Description Montant Description Montant

 Marchandises et services 40 761.61 Cotisations 0.00
 Rémunérations 0.00 Subsides 0.00
 Services et biens divers 90.33 Dons 5 220.82
 Autres 69 154.99 St Nicolas 78 166.85
   Autres 26 823.39

 TOTAL 110 006.93 TOTAL 110 211.06

2. Inventaire du patrimoine

 Avoirs  Dettes 

Description Montant Description Montant

Immeubles  Dettes financières 
Matériel, équipement  Dettes à l’égard des fournisseurs 
Mobilier et matériel roulant  Dettes à l’égard des membres 
Stock  Dettes fiscales, salariales et sociales 
Créances   
Placement de trésorerie   
Liquidités 204.13  
Autres avoirs  Autres dettes 

Amortissement : Non applicable   
Soldes des comptes financiers au 31/12 : 204.13 euros 
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Budget prévisionnel 2008

1. Recettes

 Description Montant en euros

Sachets de St Nicolas (20.000 pièces)               100.000 
Pâques DTS   4.000
Dons    1.500

2. Dépenses

Description Montant en euros

Sachets de St Nicolas 50.000
Autres frais Sachets de St Nicolas      750
Pâques DTS   1.800
Assurances bénévoles      150
Frais bancaires + Frais de timbre      125
Frais de publication moniteur      150
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www.oya-asbl.be

Merci pour votre participation


