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Proccès verbal de l’Assemblée Générale  
de OYA asbl du 18/06/2011
Membres présents
DUPOMMIER Franck, GUILLAUME Jean, MOIS Isabelle, HAAS Aurélie, HAIDON Isabelle, , ROSSIGNON Mireille, 
VANDERPLANCKE Véronique, WELSCHEN Michel, , WOITRIN Eric, MOIS Frédéric, MOIS Christian, MOIS 
Françoise, TRICOT Cécile

Membres excusés
BINAME Françoise, BONAMIGO Lionel, WOITRIN Christine, HAIDON Pascal

Membres absents
DAVIN Frédéric, DUMONT Marie-Madeleine, WOITRIN Damien, WOITRIN Isabelle, HOUSIAUX Nathalie, KOCH Joel, 
KOPP Damien, MOIS Catherine, ROSSI Valérie, TRICOT Didier

1. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 21/05/2010
 Le PV est approuvé à l’unanimité moyennant la correction des présences en 

transférant Aurélie HAAS de présente à Excusée.

2. Rapport d’activité 2010
 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 2011 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 2010.

6. Démissions / Nominations administrateurs
 Il n’y a pas de démission à acter.
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Rapport Moral 2011

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 2011

Présentation de OYA à Sélange

Dans le cadre du Carême de partage, les catéchistes de Sélange nous ont demandé 
de venir présenter l’association aux enfants.
La présentation s’est déroulée juste avant la messe du dimanche dont la collecte 
nous a été versée.

TDS pour OYA 

C’est le 25 aout que Fabrice Barnaba et 
Sylvain Fichant se sont lancés à l’assaut du 
Mont Blanc pour courir la prestigieuse course 
TDS (Sur les Traces des Ducs de Savoie). Un 
trip de plus de 100 km à parcourir à pied en 
moins de 30 heures.
Afin de se motiver, ils ont voulu en plus 
soutenir une association en se faisant 
parrainer et en vendant des T-shirts aux 
couleurs de la course et de OYA qu’ils 
soutenaient.
Cette action a donné lieu à la remise d’un beau chèque de 1820 eur.
Nous remercions vivement les deux coureurs ainsi que le magasin Peters Sport qui a 
soutenu l’action en fournissant les t-shirts à prix coutant.
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Opération sachets 2011

Une fois encore, nous avons vendu un peu plus de 700 sachets de Pâques. Ceci 
reste une commande unique et il n’y a pas la volonté de développer ce marché pour 
l’instant.
Petite nouveauté cette année au niveau de notre opération sachets de friandises de 
décembre avec la première augmentation du prix du sachet qui est passé à 5,20 eur. 
En effet, les augmentations annuelles cumulées depuis le début de notre opération ne 
permettait plus de maintenir le prix historique de 5 eur.
Malgré cette légère augmentation, le succès était à nouveau au rendez-vous pour 
notre opération de décembre. Avec 950 commandes pour 28500 sachets vendus, 
nous progressons de 5,5% du nombre de sachets pour un peu plus de 3% de 
commandes en plus.
Au niveau bénévoles, nous étions plus de 450 bénévoles dont près de 70 enfants lors 
du week-end des 18et 19 novembre. Grâce à cette force vive, nous avons pu terminer 
la confection sans encombre et dans les temps.
Une nouvelle fois, la réussite de cette opération n’aurait été possible sans l’aide des 
bénévoles bien sûr, mais également le soutien de l’école de Differt qui nous héberge 
durant le week-end, du brasseur Theis qui nous prête gracieusement les tables de 
confection, TS-Lux qui nous aide au transport du matériel, l’imprimerie Lorgé qui nous 
aide au niveau de l’impression des flyers, des vendeurs qui démarchent pour vendre 
notre produits ainsi que tous les clients qui les achètent.
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3. Projet Hippocampe

Depuis toujours, l’envie de développer une seconde activité nous titillait. C’est ainsi 
qu’est né le projet Hippocampe. L’idée était d’offrir un service plus concret que l’aide 
à la recherche et également plus local. Ceci est fait grâce aux 3 chaises hippocampe 
reçues en décembre. La chaise hippocampe est une chaise roulante tout terrain. Elle 
permet de donner accès à tous les endroits de promenade normalement «interdits » 
aux chaises roulantes classiques.

Le but du projet est de mettre ces chaises à disposition des enfants handicapés de 
la région pour leur permettre de découvrir les joies de la promenade en forêt, sur ou 
hors des sentiers balisés…
Notre volonté était également de ne pas empiéter sur les bénéfices de l’opération 
sachets pour financer ce projet, mais bien de trouver des fonds distincts.
C’est grâce au concours de la Table Ronde d’Aubange à hauteur de 6000 eur. et des 
Fourmis Z’ailés d’Arlon à hauteur de 1500 eur. que les 3 chaises ont pu être financées 
entièrement.
En attendant de définir précisément les modalités de mise à disposition des chaises, 
nous remercions ces 2 associations pour le financement de ce projet qui permettra, 
nous en sommes certains, de donner beaucoup de joie aux enfants à mobilité réduite.
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4. Les dons

Cette année encore, nous avons été soutenus par différents dons.
Nous remercions donc les différents donateurs pour leur soutien qui servira à soutenir 
la recherche sur les maladies neuromusculaires.
Nous remercions plus particulièrement les écoles Cardijn Lorraine de Differt et l’IMMA 
à Athus pour leurs dons à l’occasion de leurs marches de Carême respectives.
En 2010, la collecte de la première messe de l’Avent d’Athus était destinée à OYA. Le 
montant a bien été reçu début 2011.
Suite au décès de Raymond GUILLAUME, plusieurs dons sont arrivés ainsi que le 
montant de la collecte de la messe. 
De même, suite au décès de Ghisèle Guebels-Jungers, nous avons reçu des dons. 
Le montant de la collecte devrait nous être versé en 2012.

5. 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 78136 
euros à l’ABMM pour favoriser la recherche sur les maladies neuromusculaires via le 
Téléthon Belgique.

6. 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 2011

1. Etat des dépenses et recettes

 Dépenses  Recettes 

 Description Montant Description Montant

 Marchandises et services 77 984.98 Cotisations 0.00
 Rémunérations 0.00 Subsides 0.00
 Services et biens divers 0.00 Dons 8 637.50
 Autres* 84 886.17 St Nicolas 148 491.90
   Autres 7 596.10

 TOTAL 162 871.15 TOTAL  164 725.50

*Les 84 886.17 Euros se décomposent de 
- Don ABMM : 78 136.00 Euros
- Autres frais; frais sachets; Pâques DTS; frais bancaires et publication au moniteur (et une ou deux corrections/
redressements).

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 : 2114.05 euros 
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Exercice 2011 
Budget prévisionnel vs Réalisé

1. Recettes

 Description Montant en euros
  Prévisionnel vs             Réalisé

Sachets de St Nicolas (27.000 / 28.537)               131 000.00  141 526.00 
Pâques DTS   3 800.00      3 305.00
Dons (y compris 6.000 eur. Hippocampe)   6 000.00   14 637.00

2. Dépenses

Description Montant en euros
  Prévisionnel vs             Réalisé

Sachets de St Nicolas 66 000.00  72 458.00
Autres frais Sachets de St Nicolas   1 500.00 1 456.00
Pâques DTS   1 650.00 1 643.00 
Assurances bénévoles      100.00 0.00
Frais bancaires + Frais de timbre      125.00      298.00
Frais de publication moniteur      125.00         0.00
Achat chaises Hippocampes non-prévu          7 559.00

Total pour l’exercice 2011 71 300.00  76 054.00

Versement ABBM : 78 136.00 eur.
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Budget prévisionnel pour l’année 2012

1. Recettes

 Description Montant en euros

Cotisations 0.00
Subsides 0.00
Sachets de St Nicolas (25.000 pièces)               145 600.00 
Pâques DTS 3 300.00
Dons   6 000.00

2. Dépenses

Description Montant en euros

Sachets de St Nicolas 73 500.00
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

Total prévisionnel pour l’exercice 2012 77 900.00
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www.oya-asbl.be

Merci pour votre participation
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