
Rapport de l’Assemblée Générale de Rahna le 26 avril 2019 au 

Mutferterhaff 

 

Présents: Yasmin, Josiane, Alain, Lisete, Jang, Anne, Irma, Andrée 

 

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

Andrée souhaite la bienvenue aux membres présents, à Christiane, Mme Morgado de la 

fiduciaire Scherer et Monsieur Jürgen Kremer de la Fondation « Hëllef Doheem » et excuse 

les membres suivants : Monsieur Streff, Josée Biver, Monsieur Pätsch, Marie-Thérèse 

Schmitz et l’avocate Nathalie Gilson. Elle rappelle les chiens d’assistance décédés au cours 

de l’année Vouba, Buck, Bambou, Brice, Baguie et Ventis. Viper est actuellement le chien le 

plus âgé encore en service. Une minute de silence est tenue à la mémoire de Monique 

Thinnes et Monsieur Petry, membres décédés, ainsi que toutes les personnes décédées 

dont la mémoire fût honorée par un don au profit de Rahna. Andrée remercie Tessy pour la 

représentation de Rahna au projet « Mega » et au « Conseil supérieur des personnes 

handicapées ». Elle rappelle brièvement les activités principales de Rahna en 2018 dont le 

mini-stage. En novembre de cette année, Rahna organisera une petite remise de chiens 

d’assistance dans un cadre restreint. Une remise de nombreux chiens d’assistance sera 

célébrée en 2022 lors du 20e anniversaire de Rahna. Andrée informe les membres sur la 

coopération avec la nouvelle école pour chiens d’assistance « Os’mose » et que plusieurs 

chiens sont en formation à l’école Handi’Chiens » avec qui Rahna compte également 

continuer son travail. 

 

2. Admission de nouveaux membres au comité 

Hervé fait une pause au comité et n’en fait pas partie en ce moment. Aucune nouvelle 

candidature n’a été présentée au comité jusqu’au début de l’assemblée générale. 

 

3. Réélection du membre sortant et rééligible Mme Andrée Biltgen 

Andrée est réélue par acclamation. 

 

4. Rapport d’activités sur l’exercice 2018 

Jang présente le rapport d’activités de l’année 2018. 

 

5. Bilan financier rapporté par la trésorière 

Le rapport de caisse présenté par Anne souligne l’excellente situation financière de l’a.s.b.l. 

Mme Morgado de la fiduciaire chargée de la comptabilité de Rahna est présente pour 

répondre à d’éventuelles questions des membres. Vu qu’une fiduciaire fait la comptabilité et 

le bilan annuel est déposé au registre de commerce, le comité ne reprend plus de réviseurs 

de caisse ce qui est tout à fait réglementaire d’après la loi concernant les a.s.b.l. 

 



6. Rapport des réviseurs de caisse 

Nino Silverio est Ernest Freylinger ont contrôlé la caisse. Nino Silverio n’a pas trouvé 

d’irrégularités. Ernest Freylinger a reçu les réponses sur ses questions de la part d’Anne et d 

la fiduciaire. 

 

7. Décharge du comité 

Les membres donnent décharge au comité par acclamation. 

 

8. Confirmation/élection des réviseurs de caisse 

Ce point est supprimé (voir point 5.). 

 

9. Discussion libre 

La cotisation reste à 10€. Andrée informe les membres sur les cartes d’identité pour chiens 

d’assistance et sur quelques activités futures de Rahna et présente les clés USB. 

 

10. Verre de l’amitié 

La soirée se termine dans un cadre amical. 

 

 

 

 

 


