VIE DE L’ASSOCIATION
Échos de nos dernières AG
Nos traditionnelles Assemblées Générales (AG) se tiennent
deux ou trois fois par an et sont l'occasion, non seulement
de rassembler les forces vives de l'Association, mais aussi
de nous faire mieux connaître à un plus large public
intéressé à nos actions. Outre les parties formelles requises pour le fonctionnement correct d'une ASBL, nous organisons une partie destinée à une information plus générale
sur des sujets en relation avec nos activités (au sens large).
C'est ainsi que nous avons abordé dernièrement deux
thèmes exposés par des orateurs extérieurs :
“AVANTAGES ET CONTRAINTES D'ÊTRE RECONNU
EN TANT QU’ONG”, par Renaud Baiwir coordinateur
d'ADG (Aide au Développement Gembloux), actif dans la
coopération essentiellement au niveau agronomique.
Les membres actifs au sein d'EBS se sont souvent posé la
question de savoir ce que l'agrément ONG pourrait apporter
à notre structure. La reconnaissance en tant qu’ONG nous
apporterait plusieurs avantages, par exemple :
- Le droit de déposer des projets et de les défendre
- Reconnaître la notion d'engagement même sans être
bénévole
- Etre en contact avec d'autres structures
- Le financement et les aides du Gouvernement

En contrepartie, il faut prendre en compte une lourdeur
administrative qui nécessite des moyens humains significatifs. Le sujet fera l'objet de futures discussions.
“LA PLACE DU TOURISME AU SENEGAL”, par son
Excellence, Seringne Amadou SEYE, Chef du bureau
Economique du Sénégal à Bruxelles.
Le Sénégal a de nombreux atouts pour développer son
tourisme, qui représente déjà une part significative de son
PIB. De nombreux projets existent, mais ils entrent en compétition avec d'autres besoins dans un pays qui manque de
beaucoup de choses. Par ailleurs, il faut veiller à un
développement harmonieux et cohérent avec une politique
responsable. Ce sujet intéresse beaucoup nos membres,
confrontés eux aussi à cette problématique.
EBS au Salon du tourisme durable, éthique et équitable
Comme nous l’avions annoncé via notre site Internet, EBS
était présent au quatrième Salon du tourisme durable,
éthique et équitable, organisé par l’asbl “Tourisme
autrement”. Près de 6.000 visiteurs ont ainsi pu rencontrer
130 exposants, dont EBS. Ce fut aussi l’occasion
d’échanges avec les professionnels du tourisme durable, et
un millier de jeunes, parmi lesquels de futurs professionnels
du tourisme, venus d’une trentaine d’écoles en
Communauté française.

IN MEMORIAM
Cet été, EBS a perdu une fidèle supportrice : Suzanne
Henry, maman de notre vice-président François, est allée
rejoindre son époux Jean Biral pour l'éternité.
Suzanne et Jean ont soutenu EBS dès son origine, convaincus du bien-fondé et des valeurs de cette association.
Très actifs dans divers milieux associatifs et caritatifs, ils ont
néanmoins souhaité privilégier les actions d’EBS de
préférence à d'autres structures, car ils étaient certains de
l'efficacité de leurs dons, faisant leur la devise "un Euro

donné est un Euro affecté pour la bonne cause".
S'ils ont toujours œuvré de façon très discrète, il y avait
cependant toujours un "Coup de Pouce" sur la table du
salon pour rappeler aux visiteurs leur engagement à nos
côtés. À l'heure de leurs funérailles, ils ont souhaité, l'un
comme l'autre, que les offrandes éventuelles soient versées au compte d'EBS. Merci pour cet ultime cadeau.
Faisons en sorte de poursuivre le chemin qu'ils nous ont
tracé, avec autant de générosité.
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