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Présents : Tom Jungen, Bernard Christophe, Assunta Esposito, Artur Barata, Paul Klein, 
Raffaella Magno et Yolande Schmit-Reuter . 
 
Excusés : Mme Brix Nadine, M. Berger Eugène, Mme Quintus Renée, Mme Léonie 
Hoffman, Réiser Pëppelskäpp et Mme Dostert.  
 
 
 
Tom Jungen, président de l’ONG a souhaité la bienvenue aux personnes présentes. 
  
Tom a décrit les activités de l’année 2012. 
  
Renouvellement de l’agrément comme ONG de développement pour SHR par le MAE, début 
2012. 
 
En 2012, l’activité principale de SHR a été le suivi du projet Anacop Brésil 2011-2014 qui 
vise l’extension du Mouvement des Communautés Populaires MCP. Le projet de trois ans en 
cours en faveur du MCP (Mouvement des Communautés Populaires représenté par Anacop) 
a été présenté en juin 2011 et accepté par le MAE en janvier 2012. Le projet a commencé en 
octobre et le premier versement a été réalisé en novembre avec les contributions des ONG 
SHR, ASTM et Solidaresch Aktioun Echternach. En octobre 2012, le projet est entré dans sa 
deuxième année. 
 
A noter au moment de l’AG de mars 2012, la création du site www.shr.lu qui a été mis à 
disposition du public. 
 
En novembre nous avons eu la visite du père Johny Geisen, une réunion publique a été 
organisée, auparavant des membres de SHR ont participé au repas organisé pour 
l’anniversaire de Johny. 
 
Bernard Christophe Trésorier, a présenté les comptes. 
 
Il a expliqué les chiffres des projets ainsi que l’évolution des dons et des cotisations. 
 
Il a rappelé que les signataires sur les comptes sont le Président, le Trésorier et la Secrétaire 
Raffaella Magno. Le plan de transfert des fonds a destination du Brésil est fixé par contrat 
avec les montants précis à virer. 
 
Les réviseurs de comptes Nicole Demuth (excusée pour une autre réunion)  et Jean Claude 
Hubert présent, ont certifié la qualité des comptes et des pièces justificatives et demandé à 
l’AG la décharge du trésorier. Jean-Claude Hubert se porte volontaire pour revérifier les 
comptes pour le bilan de l’année 2013. Mme Nicole Demuth ne se porte plus volontaire pour 
vérifier les comptes et a été remplacée par M. Dondelinger Marcel, volontaire et présent lors 
de l’AG.  
 
Les membres du Conseil sortants se sont représentés, à savoir Tom Jungen, Yolande 
Schmit, Bernard Christophe, Assunta Christophe-Esposito, Paul Klein et Magno Raffaella. M. 
Arthur Barata, faisant partie du Conseil sortant a donné sa démission au Président, en mains 
propres lors de l’assemblée Générale. 
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Le Conseil ainsi composé est élu par l’Assemblée. Le comité reste ouvert aux autres 
candidats qui voudraient se déclarer.  
 
La cotisation des membres de l’association reste fixée à 10€ et les membres du conseil à 
25 € pour 2014. 
 
 
Visite au Brésil pour le projet 2014-2017 
 
 
Une visite est prévue au Brésil du 16/07 au 02/08/2013. Pieca Wallerand représentera ASTM 
en qualité de responsable bénévole du projet pour ASTM. SHR sera représenté par Bernard, 
son épouse Assunta et Yolande. M. Jean Feyder et son épouse Mme Joana Feyder 
participeront en tant qu’amis de Joao et membres d’ASTM. 
 
La délégation est exceptionnellement nombreuse, mais l’idée est de disposer de plus de 
temps et d’attention pour bien capter les originalités du mouvement. Nous voulons 
approfondir notre connaissance des personnes qui le composent et des idées qu’il met en 
pratique. Nous voulons savoir comment la solidarité s’exprime au quotidien dans les 
communautés qui sont toutes autonomes et quels sont les supports les plus appréciés en ce 
qui concerne les services offerts par l’association ANACOP qui les coordonne. 
 
Nous pensons qu’un groupe consistant sera un interlocuteur intéressant pour les 
responsables du mouvement qui ont l’intention de nous présenter comment ils voient la suite 
du projet pour les années 2014-2017. Dans leur rapport de février 2013 ils sont expliqué 
qu’ils continueront d’avoir besoin de ressources externes pour la coordination générale du 
mouvement, pour l’extension de ses infrastructures et pour les frais d’expédition du journal. 
 
Lors de notre assemblée générale quelques questions ont été proposées par les 
participants, nous avons retenu l’idée de les poser au cours du voyage :  
 

- Quels sont les différents objectifs du journal et quel est son suivi ?  
- Quelles seraient les possibilités d’en amortir partiellement les coûts en recourant à de 

la publicité payante (quitte à ne retenir que des annonces de partenaires) ou à des 
abonnements ou autres formes d’achat de chaque numéro par ses lecteurs ?  

 
Le but de ce voyage est aussi de recueillir le plus de témoignages possibles concernant les 
communautés, de la part de ses membres en particulier, de façon à pouvoir rapporter de 
l’information concrète pour nos donateurs, pour nos concitoyens et les cas échéant le 
Ministère de la Coopération. Nous pensons à des témoignages filmés et à de nombreuses 
photos, qui pourraient donner lieu au montage d’un film de présentation du projet et du MCP. 
 
Comme les scouts feront de leur côté le reportage du camp qu’ils organiseront en août dans 
le Maranhao avec l’une des communautés du mouvement, les informations seront 
complémentaires et pourront être échangées. 
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