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Excellente année 2023 ! 

L’équipe SAS vous souhaite une excellente année 2023. 

Que cette année soit riche en joyeuses nouvelles, 
merveilleuse santé et d’une immense prospérité. 

 

Meilleurs vœux à tous et à toutes ! 
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Nous remercions tous les bénévoles passés, présents et futurs.  

 

 

 
 

 

 

Nomination  

En 2022, nous avions procédé à quelques 

changements au niveau des postes du SAS. 

Le vote s’est fait à main levée le 14 novembre. 

Voici la liste des membres et leurs postes : 

o Démissions de : 

 

• Blyau Pauline : Présidente ; 

• Edgard Durieux : Vice-président. 

 

o Nomination aux postes :  

 

• Vandekerkhove Cynthia :  présidente ; 

• Bruneel Annick :  Vice-présidente ; 

• Van Houtte Simon : Trésorier ; 

• Cardon Jean-Louis : Vice-trésorier ; 

• Ukwikunda Sabéa : Secrétaire ; 

• Lenain Noëlle : Responsable 

parrainage ; 

• Delcourt Mickael : Responsable 

parrainage. 

 

o Membres actifs & bénévoles : 

 

• Alain : Conseiller technique ; 

• Nadine : Responsable artisanat & 

vérificatrice des comptes ; 

• Francine : bénévole événement ; 

• Nadine : bénévole événement 
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Festifaso 2022 – 40 du SAS 

 

 

 

  

  

 

  

M. Vangeebergen 

- 

1er Président en 1982 

Myrtille – 

Experte 

juridique 

Nicolas – 

Bénévole 

événement 

Jean-Louis 

–  

Vice-

trésorier 

Damien – 

Agent Bpost 

pour appel à 

projet 

Tambours du Burundi – rythmes 

endiablés, percussions 

percutantes, ambiance assurée & 

public réjoui 
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Parrainage 

 

Pour soutenir un enfant en primaire durant une année scolaire : 

160€ ou 14€ en ordre permanent 

Pour soutenir un enfant en secondaire durant une année 

scolaire : 190€ ou 16€ en ordre permanent 

Pour un élève à l’université durant une année scolaire : 1000€  

Cette somme comprend les frais de scolarité, un repas complet 

/ jour, des soins médicaux et des vêtements adéquats.  

 Coordonnées :  

IBAN BE59-1030-2581-7226 

BIC : NiCABEBB 

Justificatif : parrainage ASECD pour pouvoir bénéficier d’une déduction fiscale de 45% 

 Contact :  

Tel : 0488/484159 

Email : michael.delcourt55@gmail.com 

  

mailto:michael.delcourt55@gmail.com
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Projet   

Centre de formation agricole avec internat à Loumbila 

en collaboration avec l’association GEFED 

 

 

 

 

 

 

 

  

Après avoir terminé le projet Koubri, le SAS se tourne vers Loumbila, Ouagadougou pour y construire un 

centre intégré de formation agricole avec internat, dont le but principal est d’offrir une formation intégrée 

et complète alliant théorie et pratique, à des jeunes porteurs de projets agricoles (16 jeunes /an) dans le 

domaine de - l’agriculture, - l’élevage et - la transformation agroalimentaire, à travers la construction et 

l’équipement d’un centre intégré de formation avec internat. Le projet sera terminé dans 3 ans, suivant 

la planification minutieuse de M. Tondé. 

 

 

 

M. Tondé devant une foreuse qui servira à l’installation d’un 

système de pompage solaire et d’un château d’eau. 
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A vos agendas !  

 

03 février 2023 Cinéma 

05 mars 2023 Repas couscous à Pipaix-aux-Glycines 

 

 


