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Proccès verbal de l’Assemblée Générale  
de OYA asbl du 16/05/2008
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 2007

 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 2008 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 2007.

5. Démissions / Nominations administrateurs

 Il n’y a pas de démission à acter. Il n’y a pas de nomination.
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Rapport Moral 2008

1. Introduction

 Bien que l’année 2008 ait été marquée par une crise financière mondiale très 
importante, force est de constater que cela n’aura pas eu d’impact sur la générosité 
des personnes et entreprises qui nous soutiennent depuis nos débuts. En effet, en 
regardant les résultats 2008, nous voyons que tous les compteurs sont largement 
dans le vert. Que se soit au niveau du bénéfice reversé ou du nombre de bénévoles 
qui nous soutiennent, les chiffres parlent d’eux-mêmes, c’est une très bonne année.

Oya à travers les années
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UActivités 
 
Marathon de Luxembourg 
 
C’est le 3 mai à l’occasion de l’ ING Marathon  Luxembourg que des employés de CITCO sponsorisés par cette dernière ont 
couru pour OYA. 
 
Merci aux instigateurs de l’idée d’avoir pensé à nous et merci aux courageux coureurs pour leur performance. 
 
Sossons d’Orvaultx  
 
C’est au mois de Novembre que nous avons été reçus par les Sossons d’Orvaultx lors d’une petite cérémonie lors de laquelle 
nous avons reçu un chèque de cette confrérie. 
Nous les remercions pour ce beau geste de soutien envers OYA. 
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2. Activités

Marathon de Luxembourg

C’est le 3 mai à l’occasion de l’ ING Marathon  Luxembourg que des employés de 
CITCO sponsorisés par cette dernière ont couru pour OYA.
Merci aux instigateurs de l’idée d’avoir pensé à nous et merci aux courageux 
coureurs pour leur performance.

Sossons d’Orvaultx 

C’est au mois de Novembre que nous avons été reçus par les Sossons d’Orvaultx 
lors d’une petite cérémonie lors de laquelle nous avons reçu un chèque de cette 
confrérie. Nous les remercions pour ce beau geste de soutien envers OYA.

Théâtre (Mars 2008)

Cette année, c’est la troupe du « petit théâtre entre nous » qui a joué pour nous 
début mars à Gomery près de Virton.
La pièce à l’affiche était «Ainsi soit-il» et les spectateurs étaient au rendez-vous. 
Merci à toute la troupe pour le soutien apporté.

Présentation de l’ASBL

Comme l’année précédente, OYA a été invité par le Lions Club d’Athus-Lorraine à une 
réunion informelle pour exposer ses activités, 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.
Nous remercions le Lions Club tant pour son soutien financier que pour ses 
commandes de sachets de Saint-Nicolas en fin d’année.

Scrapbooking (4 et 5 octobre 2008)

Comme elle l’avait fait en 2007, Marie Henry, la formatrice en scrapbooking de 
Rachecourt, a organisé une activité de la discipline au profit de notre association. 
Cette fois, la formule était un peu différente et c’est un challenge qui a été organisé 
durant son week-end porte ouverte.
Merci à Marie pour son soutien à notre cause.
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Artisanat Rodange + Magie

Le mois de décembre fut marqué par deux activités de soutien à notre association 
à l’initiative du club de Broderie des 3 Frontières de Rodange. D’abord au travers 
de leur marché de Noël et ensuite à l’occasion d’un spectacle de magie de David 
Goldtrack. Le chèque résultant de ces deux activités nous sera remis lors de 
l’assemblée générale du club en janvier 2009.

Opération sachets 2008

Petite nouveauté cette année, à l’occasion de Pâques, une société nous a 
commandé 800 sachets de chocolateries sur le thème. Bien que la commande soit 
arrivée tardivement, notre fournisseur à pu nous fournir dans les temps.
En ce qui concerne notre opération de décembre, un nouveau plafond a été percé 
avec 22 500 sachets réalisés et vendus. Avec un peu plus de 250 bénévoles, nous 
avons investi le second hall de sport de Differt pour mener à bien cette confection en 
moins d’une journée. C’était le 15 novembre.
Cette année, afin de faciliter le temps de midi des bénévoles, OYA a pris en charge le 
repas de midi. Au menu, soupe, sandwich et boissons qui étaient offerts par l’ASBL.
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. Un merci particulier à 
l’école de Differt qui met à notre disposition les halls de sport, le brasseur Theis qui 
nous a prêté des tables et enfin, l’imprimerie Lorgé qui nous imprime les affichettes 
des sachets.
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3. Soutien extérieur

2008 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	Cactus Luxembourg, CORA Messancy, Colruyt et Ferrero 

nous ont 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 à 
nouveau OYA comme association locale.

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

•	 A	l’occasion	de	leur	mariage, Catherine et Rodrigue ANTOINE ont choisi 
d’associer OYA à leur bonheur en proposant des dons pour l’association.

 En leur souhaitant beaucoup de bonheur dans leur vie de couple, nous les 
remercions encore pour leur geste.

4. Notre soutien à l’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 
850 porte-clefs pour l’association.

 Les différentes actions menées au cours 
de l’année nous aurons permis de verser 
58352 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.



10

« On y arrivera » asbl



11

Rue Sainte-Croix, 35 B-6780 Wolkrange - RPM 0885 393 432

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


