PV de l’Assemblée Générale ordinaire Quinoa –
22/05/18

1. Approbation PV AG 16/05/17
 Tous moins 3 personnes
 3 abstentions
 0 objections
= Approbation du PV
Pas de nouveaux membres cette année en dehors des responsables PI 2018 = personne à approuver

2. Rapport d’activités 2017
Cf. doc en ligne + photos sur les activités de Quinoa en fond.
Volonté d’un rapport d’activité light pour assurer du temps à l’outil pédagogique.
1) RH : Equipe permanente de 10 personnes avec beaucoup de mouvements en 2017 (départs
et arrivées) + équipe bénévole (responsables PI+ anciens responsables PI
2) Suivi des 3 objectifs stratégiques chez Quinoa :
1° Sensibilisation et conscientisation du grand public
 dispositifs péda :
o 61 Activités (stand…) pour 2869 personnes
o 20 événements de sensiblisation organisés par des bénévoles = 847 personnes
atteintes
o Outils de sensibilisation réalisés : Livre 10 mythes sur la lutte non-violente /
Traduction du livre de PDG Histoire de lutte : la réforme à Negros
o En milieu scolaire : 13 écoles secondaires/26 interventions :368 élèves dont 25% issu
de l’enseignement technique et professionnel
o En milieu associatif sur les relations Nord Sud : 453 personnes touchées + 160
personnes formées sur l’engagements dans le cadre de 10 formations
o IPSI : 18 formations au départ pour 303 jeunes
2° Renforcement de l’engagement
 Projets internationaux
o 97 volontaires
o Accueil des partenaires : Enda Pronat (partenaire Sénégal)
o Visite chez Marbayassa (Burina)
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 PAL :
o 9 volontaires en immersion
 Mobilisations :
o 1ere fois qu’elles osnt inclues en termes d’objectifs péda
o 13 mobilisations Quinoa ( FFA, 17 avril, CETA, Trump, Not in My name etc. )
o 64 chantiers BAP (partenariat avec FIAN and co) = 251 personnes
3° Renforcement des acteurs relais (2e ligne)
 Formations aux outils et méthodes : 6 formations pour 102 personnes
 Accompagnement des fédérations scouts « camps dans le sud : les enjeux »
 Outils péda :
o Jeu des chaises version réfugiés
o Diffusion du carnet Potentia
 Accompagnement des collectifs : 7 interventions pour 157 personnes (C-Page, RDBH, réseau
ADES…)
3) Les enjeux en 2018 :
 Pas de changemnet majeur (programme pluriannuel) Mais ouverture d’un nouveau
programme/partenariat PI au Pérou : Grofides
 Relance du processus de réflexion autour de la gouvernance alternative : tous et toutes
invité.e.s à partager un point de vue et à s’associer à la réflexion
 Nouvel outil : le petit salon de la désobéissance
4) Validation RA 2017 : Décision : Approuvé à l’unanimité

3. Comptes 2017 et Budgets 2018
1) Comptes 2017 :
Comptes à approuver cf. le bilan 2017
Nouveau dans le budget en 2017 : frais de mobilisation et soutien aux BAP + frais de mission x2
(décision de l’équipe d’envoyer un binôme en mission chaque fois que pertinent)
Entrées :
 Subsides :
o DGD (montant qui reste approximatif, une enveloppe minimale est garantie avec
potentiel supplément)
o FWB : pour aller donner des formations dans les écoles secondaires
 Animations
 RdF des groupes
⇨ 2017 : Résultat de 40 296€
2) Budget 2018 : les nouveautés
 Frais de baby sitting pour les membres du CA
 Outil désobéissance
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Carnet Potentia
Réimpression carnet ficelle
Pièce Alimentaire Watson
Contribution mallette CNCD (jeu des chaises réfugiés)
Pressage film documentaire de Damien
Augmentation des frais d’intendance pour les week-ends (salle et cuistots)
Augmentation des frais de soutien Partenaires du sud/ Indexation, de 2700€ à 2900€
Maintien bourses PI et PAL

3) Réaffectation du bénéfice de résultat 2017 (40 296€) :
- RH : avoir un pécule en cas de besoin de contrat temporaire en appui à une mission
spécifique : 10 000€
- Projet de réflexion sur la gouvernance alternative : Accompagnement budgété à 6000€
- BAP : un budget est ouvert en cas de besoin pour un support en communication
- Participation au fonds social en cas de fin de subside (82 000€ seront reportés dans le fonds
social à partir des bénéfices reportés totaux de l’asbl – sur les 140 000€/ 247 000€ de
capitaux propres = 80% des ressources de l’asbl )
+ autres propositions : ouvrir à d’autres bourses si demandes et augmentation du placement
chez Terre en Vue de 1000€

4) Rapport Commissaire aux compte/ M. Collin
 Rapport sans réserve
 Remarque sur les dépenses à l’étranger : ne sait pas les vérifier sur place

5) Approbation des comptes
Comptes 2017
 Approuvé à l’unanimité
Budget 2018 :
 Approuvé à l’unanimité
Réaffectation du bénéfice :
 Approuvé à l’unanimité
Décharge de M. Collin pour les comptes 2017 :
 Approuvée à l’unanimité
Décharge des membres du CA pour les comptes 2017 :
 Approuvée à l’unanimité
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4. Election des nouveaux membres du CA






Démission de Benoit Dewageneer
Démission de Rhabab Kairy
Fin du mandat d’Antoine non renouvelé
3 personnes en fin de mandat qui souhaitent le renouveler : Hélène, Manu et Roxane
3 nouveaux-elles candidat-e-s : Amélie Francq, Camille Rouffiange & John Doulié

Les six candidat-e-s sont élu-e-s par l’assemblée, à savoir : Hélène Debaisieux, Emmanuelle De
Caluwe, Roxanne Septier, Amélie Francq, Camille Rouffiange et John Doulie

5. Test outil pédagogique désobéissance civile
« Ils sont un millier à couper les branches du mal contre un seul qui s’attaque aux racines » HD
Thoreau
L’équipe de Quinoa présente le jeu « Désobéissance civile » à son AG.
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