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Proccès verbal de l’Assemblée Générale  
de OYA asbl du 11/05/2012
Membres présents
DUPOMMIER Franck, GUILLAUME Jean, HAAS Aurélie, HAIDON Isabelle, MOIS Isabelle, MOIS Christian, MOIS 
Françoise, MOIS Frédéric, ROSSIGNON Mireille, TRICOT Cécile, VANDERPLANCKE Véronique, WELSCHEN Michel, 
WOITRIN Eric, HAIDON Pascal, DAVIN Frédéric, KOPP Damien, ROSSI Valérie

Membres excusés
BINAME Françoise, BONAMIGO Lionel, WOITRIN Christine

Membres absents
DUMONT Marie-Madeleine, HOUSIAUX Nathalie, KOCH Joel, MOIS Catherine, TRICOT Didier, WOITRIN Damien, 
WOITRIN Isabelle

1. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 18/06/2011
 Le PV est approuvé à l’unanimité.

2. Rapport d’activité 2011
 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, moyennant correction d’une erreur de 6000€ page 9 (à 
retirer de la case Saint-Nicolas et rajouter dans les dons).

4. Budget
 Présentation du budget 2012 par le trésorier. Le budget est approuvé à l’unanimité.

5. Décharge aux administrateurs
 Décharge est donnée aux administrateurs pour l’année 2011.

6. Démissions / Nominations administrateurs
 Il n’y a pas de nomination/démission à acter.
 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 2012

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.

 Remarquons tout de même pour la première fois une inversion de la courbe du 
nombre de sachets confectionnés lors de notre opération de décembre. Ceci est le 
résultat d’une volonté de simplifier la confection et de limiter le nombre de types de 
sachets confectionnés afin de garantir une qualité de produits et une assurance de 
livraison de ceux-ci.

 Depuis l’an passé, OYA possède 3 chaises Hippocampe qui sont mises à la 
disposition des familles de la région pour permettre aux enfants handicapés de sortir 
des sentiers battus et profiter du bon air.
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2. Activités 2012

TDS pour OYA 

Pour la deuxième année consécutive, Fabrice 
Barnaba est parti à l’assaut du Mont Blanc 
pour soutenir OYA.
C’est le 30 août, dans des conditions 
climatiques très difficiles que Fabrice Barnaba 
s’est élancé pour une course de plus de 
100km autour du Mont-Blanc.
Grâce aux parrainages reçus et à la vente 
des bandanas qu’il a organisée, Fabrice 
nous a rapporté un superbe chèque de 
1 900 euros.
Un grand merci à toi Fabrice pour ton soutien 
et ta gentillesse envers OYA.
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Opération sachets 2012

Comme c’est la cas depuis quelques années déjà, nous avons réalisé à Pâques 700 
sachets sur le thème. Pas de changement non plus pour cette commande unique 
pour un concept que nous ne désirons toujours pas développer à cette période de 
l’année.
Quelques changements par contre pour notre opération de décembre. En effet, 
outre le prix qui augmente une nouvelle fois pour porter le sachet à 6 euros, nous 
avons également revu à la baisse le nombre de type de sachets confectionnés. Notre 
capacité de production atteignant tout doucement ses limites, nous avons décidé de 
nous limiter à 3 types de sachets, à savoir les sachets standards et sachets écoles 
que nous confectionnons nous-mêmes ainsi que le gros sachet à 10 euros qui est 
confectionné par notre fournisseur et qui ne représente pas de travail pour nous.
L’augmentation du prix est une conséquence de l’augmentation constante du prix 
des friandises qui composent le sachet et qui était compensé jusqu’ici par une 
diminution du poids du sachet en réduisant le nombre ou la taille des friandises.
Nous avons donc opté pour une augmentation de prix plus importante, ce qui nous 
a permis de réaugmenter la composition et le poids du sachet tout en gardant un 
pourcentage de marge équivalent à l’ancien.
Au niveau bénévoles, nous étions plus  de  500  bénévoles dont près de 100 enfants 
lors du week-end des 16 et 17 novembre. La nouvelle organisation de l’accueil des 
bénévoles nous a permis de confectionner plus de 24000 sachets sur la matinée. 
Cela a eu pour conséquence une charge de travail très faible pour les bénévoles 
inscrits pour l’après-midi.
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

Cela fait maintenant plus d’un an que les 3 chaises sont disponibles à la location 
(gratuite pour l’instant…) et nous pouvons déjà faire un premier bilan positif.

Malgré une mise en 
place de la partie 
administrative un 
peu plus compliquée 
que nous le pensions 
et un été plus que 
maussade, les chaises 
ont commencé leurs 
sorties  hors des 
sentiers battus.

Que se soit pour une 
promenade dominicale, 
pour un test avant 
achat pour des familles 
venant de plus loin 
ou encore pour des 

excursions scolaires, notre projet commence à porter ses fruits et devrait continuer 
à mûrir grâce aux flyers à destination des pharmacies de la région et des salles 
d’attente des médecins par exemple.
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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, Cardijn Lorraine d’Athus et l’IMMA
à Athus pour leurs dons à l’occasion de  leurs marches 
de  Carême respectives.
Bien qu’ayant reçu les 3 hippocampes fin 2011, les 
chèques de la Table Ronde d’Aubange et des Fourmis 
Z’ailées nous sont parvenus début 2012. Nous 
remercions une fois encore ces 2 associations qui nous 
ont permis de mener à bien ce beau projet.
Fin juin, nous avons également reçu un chèque du 
quartier de la rue de France à Athus. La remise officielle 
s’est faite lors du barbecue de quartier. Merci à eux pour 
leur soutien.
L’association “Vivre à Barnich” a organisé une vente de 
sapins de Noel dont les bénéfices nous ont été versés.  
Un grand merci à eux pour leur soutien.

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. Les  différentes actions 
menées tout au long de l’année cumulées aux  dons 
reçus nous ont  permis de  remettre un chèque de  82 
371 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 2012

1. Etat des dépenses et recettes

 Dépenses  Recettes 

 Description Montant Description Montant

 Marchandises et services 60 655.81 Cotisations 0.00
 Rémunérations 0.00 Subsides 0.00
 Services et biens divers 0.00 Dons 9 635.95
 Autres* 89 158.14 St Nicolas 155 081.29
   Autres 5 230.48

 TOTAL 149 813.95 TOTAL  169 947.72

*Les 89 158.14 Euros se décomposent de 
- Don ABMM : 82 371.53 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 7500.00 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 : 20 133.77 euros 

9

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



Exercice 2012 
Budget prévisionnel vs Réalisé

1. Recettes

 Description Montant en euros
  Prévisionnel vs             Réalisé

Sachets de St Nicolas (28 000 / 26 566)               145 600.00  154 977.00 
Pâques DTS   3 300.00      3 350.00
Dons   6 000.00   9 635.00

2. Dépenses

Description Montant en euros
  Prévisionnel vs             Réalisé

Sachets de St Nicolas 73 500.00  81 010.00
Autres frais Sachets de St Nicolas   1 500.00 1 189.00
Pâques DTS   1 650.00 1 672.00 
Assurances bénévoles      100.00 100.00
Frais bancaires + Frais de timbre      125.00      134.00
Frais de publication moniteur      125.00         0.00

Total pour l’exercice 2012 77 900.00  83 857.00

Versement ABBM : 82 371.00 eur.
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Budget prévisionnel pour l’année 2013

1. Recettes

 Description Montant en euros

Cotisations 0.00
Subsides 0.00
Sachets de St Nicolas (26 000 pièces)               153 000.00 
Pâques DTS 3 700.00
Dons   7 000.00

2. Dépenses

Description Montant en euros

Sachets de St Nicolas 75 000.00
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

Total prévisionnel pour l’exercice 2013 85 200.00
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www.oya-asbl.be

Merci pour votre participation
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