
 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

Rahna-Muppen ënnerstëtze Leit am Rollstull 

Vendredi 3 juin 2016 à 18.00 

Au Mutferterhaff 12, um Kinert Moutfort 

 

 

 Ordre du jour  

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue de la présidente  

2. Admission de nouveaux membres au comité (Une candidature pour le comité est 

possible jusqu’au début de l’assemblée générale)  

3. Réélection des membres du comité sortant  

4. Rapport d’activités sur l’exercice 2015  

5. Bilan financier rapporté par la trésorière  

6. Rapport des réviseurs de caisse  

7. Décharge au comité  

8. Confirmation/élection des réviseurs de caisse  

9. Discussion libre  

10. Verre de l’amitié  

 

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue de la présidente 

La présidente Andrée Biltgen a ouvert l’assemblée et accueilli les nombreuses 

personnes présentes. 

 



Admission de nouveaux membres au comité (Une candidature pour le comité est 

possible jusqu’au début de l’assemblée générale)  

Personne présent dans la salle n’a souhaité rejoindre le comité de Rahna 

 

Réélection des membres du comité sortant 

Les mandats de Andrée Biltgen et Christiane Schiltz sont arrivés a terme. Les 

personnes présents approuvent la réélection des deux mandats. 

Le comité se compose ainsi que : 

Andrée Biltgen 

Yasmine Duton  

Josiane Goedert  

Alain Nau 

Anne Rischard  

Hervé Roth 

Jean Paulus 

Christiane Schiltz 

Lisette Servais 

Rapport d’activités sur l’exercice 2015 

Jean Paulus présente un résumé des activités de 2015 

En 2015, les membres du comité de Rahna se sont déplacés à l’occasion de : 

 11 réunions du comité exécutif 

 25 remises de chèques à travers le pays 

 6 manifestations MEGA sensibilisation représenté par un membre Madame 

Tessy Wies 

 11 workshops dans les écoles 

 plusieurs différents événements 

 Déplacement chez les personnes qui ont fait une demande pour obtenir un 

chien 

 2 mai- sensibilisations avec un stand informations à la place d’Armes 



 17 mai- assemblée générale à Bettembourg et un Summerfest 

 2 octobre entrevue avec le parlement BENELUX 

 14 novembre- remise de 5 chiens d’assistance à Differdange 

 

 

Bilan financier rapporté par la trésorière 

Anne Rischard a remercié Madame Tessy Wies pour le travail qu’elle à fait pour 

notre association et explique pourquoi on a du changé à une fiduciaire. 

Anne Rischard présente quelques chiffres-clés du bilan financier 2015, validé par la 

fiduciaire Uhres : 

Situation générale : 

  Actif compte courant BCEE :  31.154,21 € 

  Actif compte épargne BCEE :  433.267,86 € 

  Actif compte BGL :   46.620 € 

  BCEE épargne alternative :  301.950, 71 € 

  BCEE épargne préavis :  803.523,61 € 

  Résultat exercice :    247.917,95 € 

  Provision chiens total :  273.031,33 €   année 2015 : 38.042 € 

  Education chien Canis :  25.899 € + 4.837, 35 TVA 

  Honoraires comptabilité  7.372 € 

  Dons     327.470,34 € 

Rapport des réviseurs de caisse 

Monsieur Thines Fernand s’est excusé. Le réviseur Nino Silverio était satisfaits de 

la tenue de la comptabilité. 

Décharge au comité 

Les membres présents donnent la décharge au comité exécutif par voie 

d’acclamation. 



Confirmation/élection des réviseurs de caisse 

Fernand Thines et Nino Silverio, réviseurs de caisse, sont confirmés dans leur 

mandat. 

Discussion libre 

On avait deux chiens qui sont décédés : Speedy 14 ans et Urban 12 ans. 

Andrée Biltgen énonce les perspectives pour 2016 : 

- Organiser un mini-stage Handi’chien 

- Organiser stage bénévole 

- Organiser « Themenowend »  

- Faire un passeport pour tous les chiens d’assistance de Rahna 

- En 2017  Rahna fête ces 15 ans  


