VIE DE L’ASSOCIATION
Inscrivez-vous (et vos amis) à la
“mailing list” d’EBS.
Pour garder le contact sans dépenser
vos précieux dons en frais de port,
nous avons créé sur notre site une
“mailing list”, qui nous permettra d’informer en quelques clics tous nos
membres et sympathisants inscrits.
Inscrivez-vous sans tarder, en envoyant un simple e-mail (vide) à
“liste_relpub_request@ebs-asbl.org”
avec comme sujet “subscribe” (sans
guillements).

Vert-bleu-soleil avec Altervoyages.
Avec quelques autres associations
proposant de découvrir le monde
“autrement”, EBS a partagé le stand
d’Altervoyages, lors du Salon des
Vacances “Vert-bleu-soleil”, au hall
des foires de Liège, du 10 au 14 février 2010.
En ce mois de juin 2010, EBS est
présent à “Saga Africa” (Hannut) et à
la “Nuit africaine” du “Bois- des-Rêves”
(Ottignies-Louvain-la-Neuve).

Le stand d’EBS au salon Vert-Bleu-Soleil

BILAN 2009
2009 - Encore un bon cru!
Malgré la crise, nos donateurs se sont montrés une fois de
plus très généreux, et nous les en remercions de tout cœur.
Le diagramme ci-dessous montre que les recettes provenant
de dons (privés ou de groupes) restent stables. La forte
augmentation des “autres recettes” est essentiellement due
au “souper-conférence”, qui nous a demandé un effort considérable, mais nous a amené de nouveaux sponsors.

Les dépenses de construction sont revenues à une valeur
normale; le pic de 2008 (les dépenses de constructions
furent cette année-là supérieures aux recettes) était dû au
retard pris par certains chantiers intialement prévus en 2007.
Un aperçu plus détaillé de notre bilan peut être consulté sur
notre site web, à la rubrique “Nos ressources”.
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