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Assemblée Générale Ordinaire 

Rahna-Muppen ënnerstëtze Leit am Rollstull 

Vendredi 27 avril 2018 à 19.00 

Au Mutferterhaff 12, um Kinert L-5334 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 2017 

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  
 
 
 
 
Pour le comité 
Andrée Biltgen 
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Rapport de l’assemblée générale de 

Rahna le 27 avril 2018 au Mutferterhaff 

 

 

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

Lors de son allocution, la présidente excuse Monsieur Marc Pauly du 

Ministère de la Famille et Monsieur Fernand Thines, réviseur de caisse. Elle 

souhaite la bienvenue à Monsieur Friden de la « Stëftung Hëllef Doheem ». Il 

existe une convention entre Rahna et la « Stëftung Hëllef Doheem », comme 

les chiens d’assistance savent pousser le bouton d’alerte. Andrée fait un bref 

rapport sur le mini-stage et les chiens actifs, pensionnés, décédés et 

remplacés. Rahna traite actuellement 5 demandes pour chiens d’assistance. 3 

chiens sont formation et 2 nouveaux chiens sont prêts. Rahna est en train de 

négocier avec une nouvelle école pour la formation de chiens pour diabètes. 

La fiduciaire Scherer fait la comptabilité pour Rahna et la secrétaire freelance 

Manon Thekes les rapports des réunions. Andrée informe sur différentes 

activités d’autres associations, comme la campagne de sensibilisation de la 

Ville de Luxembourg, Roll & Run, E-Run. 
 

2. Admission de nouveaux membres du comité 

Aucune nouvelle candidature n’a été présentée. 

 

3. Réélection des membres du comité sortants 

Christiane Schiltz est sortante et non-éligible. Anne, Josiane, Hervé et Lisete 
sont sortants et rééligibles. 
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Le nouveau comité est composé des membres suivants: Andrée Biltgen, 
Yasmin Duton, Josiane Goedert, Alain Nau, Jean Paulus, Anne Rischard, 
Hervé Roth, Lisete Servais, Irma Schroeder 

 

4. Rapport d’activités sur l’exercice 2017 

Le rapport d’activité a été rédigé par Hervé Roth et est présenté par Jean 
Paulus 

« En 2017, les membres du comité de Rahna, ainsi que Tessy, ont effectué 

12546 km soit 1301 km de moins que l’année dernière; nous restons donc 
dans les mêmes proportions sur les 2 années. » 

 

 

Détail des activités pour 2017: 

Assemblée générale :   1 

Réunion du conseil d’administration : 11 

Remise de chèque :    16 

RDV/visites/divers :    11 

« A ces activités, nous devons rajouter les animations de Méga qui étaient au 
nombre de 12 en 2017 contre 11 en 2016. » 

Tessy explique les activités de Méga. 

 

5. Bilan financier rapporté par la trésorière 

Anne Rischard présente quelques chiffres-clés du bilan financier 2017 établi 
par la fiduciaire Scherer en  présence de  Mme De Jesus de la fiduciaire.  

Situation générale : 

 Dons        262000 € 

 Frais de vétérinaire         2500 € 
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 Frais d’éducation des chiens     18500 € 

 Honoraires de la fiduciaire      19000 € 

 Provisions pour chiens     157000 € 

 

6. Rapport des réviseurs de caisse 

Le bilan est accepté par les réviseurs de caisse. 

 

7. Décharge du comité 

Les membres présents donnent décharge au comité par voie d’acclamation.  

 

8. Confirmation/élection des réviseurs de caisse 

Monsieur Fernand Thines arrête son activité de réviseur de caisse et Monsieur 
Nino Silverio est confirmé comme réviseur de caisse. 

 

9. Discussion libre 

Suite à une question d’un membre, Andrée explique les raisons pour 
lesquelles Rahna travaille avec 2 écoles pour chiens. Le comité informe sur 
les différentes races retenues pour chiens d’assistance.  

 

10. Verre de l’amitié 

 

 

 


