
Assemblée générale  
18 juin 2011

1.      Approbation du PV du 21/05/2010

2.      Rapport d’activité 2010

3.      Comptes et bilan

4.      Budget

5.      Décharge aux administrateurs

6.      Démissions / Nominations administrateurs
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Proccès verbal de l’Assemblée Générale  
de OYA asbl du 21/05/2010
Membres présents
BONAMIGO Lionel, DAVIN Frédéric, DUPOMMIER Franck, GUILLAUME Raymond, GUILLAUME Jean, MOIS 
Isabelle, HAAS Aurélie, HAIDON Pascal, HAIDON Isabelle, KOPP damien, ROSSIGNON Mireille, VANDERPLANCKE 
Véronique, WELSCHEN Michel, WOITRIN Eric
Membres excusés
BINAME Françoise, WOITRIN Christine, TRICOT Cécile, HOUSIAUX Nathalie, KOCH Joel, MOIS Catherine, MOIS 
Christian, MOIS Françoise, MOIS Frédéric, ROSSI Valérie, TRICOT Didier
Membres absents
DUMONT Marie-Madeleine, WOITRIN Damien, WOITRIN Isabelle,

1. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 15/05/2009
 Le PV est approuvé à l’unanimité.

2. Rapport d’activité 2009
 Distribution et présentation du rapport d’activité suivi de quelques questions. Le 

rapport est approuvé par les membres de l’assemblée générale.

3. Comptes et bilan
 Les comptes et bilan sont commentés par le trésorier et présentés aux membres qui 

les approuvent à l’unanimité.

4. Budget
 Présentation du budget 2010 par le trésorier. Après quelques questions, le budget est 

approuvé à l’unanimité.

5. Décharge aux administrateurs
 Décharge est donnée aux administrateurs pour l’année 2009.

6. Démissions / Nominations administrateurs
 Il n’y a pas de démission à acter. Aurélie HAAS est nommée administrateur.
 Après un vote, le Conseil d’Administration est reconduit à l’unanimité. Il sera composé 

de Frédéric Davin, Franck Dupommier, Jean Guillaume, Isabelle Guillaume, Aurélie 
Haas, Pascal Haidon,  Michel Welschen et Véronique Vanderplancke.
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Rapport Moral 2010

1. Introduction

 Que se soit au niveau du bénéfice reversé ou du nombre de bénévoles qui nous 
soutiennent, les chiffres parlent d’eux-mêmes, c’est (encore) une très bonne année.
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2. Activités 2010

Scrapbooking
C’est le premier week-end d’octobre, à l’occasion des portes ouvertes AZZA que
Marie Henry a réitéré pour la 4e fois !! son action de scrapbooking au profit de OYA.
Merci à Marie pour sa fidélité dans notre action.

Club des jeunes de Aix-sur-Cloie. 
C’est dans le cadre de la liquidation du club des jeunes de Aix-sur-Cloie (inactif 
depuis des années) que les derniers membres ont décidé de solder le compte au 
profit de notre association.
Nous les remercions pour leur soutien.

Merci Téléthon
Chaque année, afin de présenter le résultat du Téléthon, l’ABMM organise le « Merci 
Téléthon ».
Le Merci Téléthon, c’est le rendez-vous des organisateurs, des bénévoles mais 
également des chercheurs bénéficiaires du Téléthon.
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Pour cette édition, l’ABMM nous a proposé de l’organiser près de chez nous. C’est 
donc le 9 octobre au Lac à Messancy que nous avons reçu plus de 80 personnes et 
une dizaine de chercheurs qui nous ont présenté leurs recherches co-financées par 
nos actions.

Marche parrainée à Differt + présentation de OYA lors de la remise du don.
Une fois de plus, les élèves de l’Institut Cardijn-Lorraine de Differt ont participé à leur 
traditionnelle marche parrainée de Carême afin d’aider trois bonnes causes, dont la 
nôtre. En juin, une remise des dons a été organisée par l’école et nous a permis de 
présenter l’ASBL et notre action plus concrètement aux élèves.
Merci à tous les marcheurs pour leur soutien actif à notre cause.

Marche IMMA
Cette année, les élèves de l’IMMA à Athus ont également soutenu notre projet au 
travers de leur marche de Carême. C’est lors de leur fancy fair de fin d’année que le 
chèque nous a été remis. Merci à tous les élèves et professeurs qui ont marché pour 
nous.
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Opération sachets 2010
Une fois encore, nous avons vendu quelques sachets de Pâques (770 !!). C’est une 
commande unique et il n’y a pas la volonté de développer ce marché pour l’instant. 
Notre opération de décembre maintient toujours une belle progression avec une 
augmentation de 8% des ventes qui nous amène à 27000 sachets confectionnés 
et vendus. La progression est identique cette année au niveau du nombre de 
commandes.Avec 8% d’augmentation, nous arrivons à 919 commandes pour l’édition 
2010. 
Au niveau des bénévoles, toujours beaucoup de  monde. Nous étions plus de 350 
lors du week-end de confection des 19 et 20 novembre et ce ne fut pas de trop pour 
venir à bout de cette masse de travail.
Cette année encore, nous avons bénéficié d’un soutien plus conséquent du brasseur 
Theis qui a mis à notre disposition toutes les tables nécessaires à notre week-end.
Au niveau des nouveaux soutiens, la société de transport TS-LUX a mis à notre 
diposition un gros camion pour le transport des marchandises le vendredi soir.
Nous remercions une nouvelle fois nos principaux sponsors, l’école de Differt, sans 
qui notre tâche serait beaucoup plus compliquée, l’imprimerie Lorgé qui nous aide 
tant pour l’opération que pendant l’année, la société TS-Lux ainsi que la brasserie 
Theis. Un grand merci également à toutes les personnes et entreprises qui nous 
achètent nos sachets, aux généreux donateurs ainsi, et non des moindres, à tous les 
bénévoles sans qui rien ne serait possible.

3. Les dons

Nous adressons un merci particulier aux personnes qui nous ont fait un don à titre 
personnel. Leur générosité contribue activement à notre cause. 

4. Notre soutien au Téléthon

 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 qui nous aide également. Les différentes actions menées tout au long de 
l’année cumulées aux dons reçus nous ont permis de remettre un chèque de 68537 
euros à l’ABMM pour favoriser la recherche sur les maladies neuromusculaires via 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 2010

1. Etat des dépenses et recettes

 Dépenses  Recettes 

 Description Montant Description Montant

 Marchandises et services 69 729.93 Cotisations 0.00
 Rémunérations 0.00 Subsides 0.00
 Services et biens divers 0.00 Dons 5 083.85
 Autres 70 851.96 St Nicolas 129 236.40
   Autres 9 380.89

 TOTAL 140 581.89 TOTAL 143 701.14

2. Inventaire du patrimoine

 Avoirs  Dettes 

Description Montant Description Montant

Immeubles 0.00 Dettes financières 0.00
Matériel, équipement 0.00 Dettes à l’égard des fournisseurs 0.00
Mobilier et matériel roulant 0.00 Dettes à l’égard des membres 0.00
Stock 0.00 Dettes fiscales, salariales et sociales 0.00
Créances 0.00  
Placement de trésorerie 0.00  
Liquidités 0.00 
Autres avoirs 0.00 Autres dettes 0.00 

Amortissement : Non applicable   
Soldes des comptes financiers au 31/12 : 3 107.90 euros 
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Exercice 2010 
Budget prévisionnel vs Réalisé

1. Recettes

 Description Montant en euros
  Prévisionnel vs             Réalisé

Sachets de St Nicolas (25.000 pièces)               125 000.00  129.236.00 
Pâques DTS   4 000.00      3.850.00
Dons    5 000.00   5.083.00

2. Dépenses

Description Montant en euros

Sachets de St Nicolas 62 500.00  66.246.00
Autres frais Sachets de St Nicolas   1 500.00 1 100.00
Pâques DTS   1 750.00 1 950.00 
Assurances bénévoles      100.00 0.00
Frais bancaires + Frais de timbre      100.00      137.00
Frais de publication moniteur      125.00         111.00
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Budget prévisionnel pour l’année 2011

1. Recettes

 Description Montant en euros

Cotisations 0.00
Subsides 0.00
Sachets de St Nicolas (25.000 pièces)               131 000.00 
Pâques DTS 3 800.00
Dons   6 000.00

2. Dépenses

Description Montant en euros

Sachets de St Nicolas 66 000.00
Autres frais Sachets de St Nicolas   1 500.00
Pâques DTS   1 650.00
Assurances bénévoles      100.00
Frais bancaires + Frais de timbre      125.00
Frais de publication moniteur      125.00
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www.oya-asbl.be

Merci pour votre participation
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