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Assemblée Générale ordinaire de l’APNU du 28 mars 2018
De 18h à 20h à Wallonie-Bruxelles International, 2 Place Sainctelette - 1080 Bruxelles
Compte-rendu
L’Assemblée générale a réuni une quinzaine de membres, dont neuf administrateurs. Elle
était présidée par Pierre Galand. Ont également été invités les deux coordinateurs de la
Campagne DUDH : Patrick Willemarck et Huguette Van Campenhoudt, ainsi que Mme
Liliane Corbesier, comptable bénévole.
1. Présentation et approbation de l'ordre du jour – approuvé
2. Approbation du rapport de la dernière A.G. – approuvé

3. Rapport annuel du Président :
La Campagne DUDH a été au cœur des activités de l’APNU en 2017 et le sera encore tout au long
de l’année 2018. Le président a tout d’abord remercié chaleureusement les administrateurs de
l’APNU qui se sont investis dans la campagne, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué.
De nombreux contacts ont été réalisés, y compris avec de nombreux enseignants. Nous avons un
total de 253 inscriptions à la campagne, ce qui représente environ 5000 jeunes qui ont décidé de
s’investir.
Nous avons également réussi à faire participer d’autres pays, comme le Maroc (une école
participante avec un grand nombre de jeunes) ainsi que le Congo (une association congolaise qui
s’occupe des enfants des rues s’est associée à la campagne).
Des discussions sont en cours dans le but d’obtenir un message du Secrétaire Général des Nations
Unies pour nos évènements en décembre. Des collaborations avec par exemple Mme Birgit Van
Hout, représentante régionale pour l’Europe et chef du bureau de Bruxelles du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les droits de l’Homme, sont en cours pour l’événement du 7 décembre qui
aura lieu au Palais d’Egmont à Bruxelles. Pour cet événement il sera possible d’accueillir jusqu’à
2000 jeunes.
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Le président souhaite également remercier les sponsors (Solvay, Proximus, etc.) pour leur soutien à
la campagne.
En conclusion concernant la campagne DUDH, tous les résultats obtenus jusqu’à présent sont très
encourageants et prometteurs pour cette année 2018.
Au niveau des autres activités de l’APNU, nous avons continué nos rencontres et réflexions avec les
citoyens de Belgique. Outre notre association avec le GRIP qui a continué fructueusement (quatre
déjeuners-débats organisés à WBI), nous avons également organisé d’autres conférences qui ont eu
un réel succès (comme la conférence du 27 avril 2017 avec Jean-Marc de La Sablière, ancien
représentant de la France au Conseil de Sécurité et chef de la mission permanente auprès des
Nations Unies et Bénédicte Frankinet, envoyé spécial pour la candidature de la Belgique au Conseil
de Sécurité, ancien Ambassadeur et représentant permanent de la Belgique auprès de l’ONU) ainsi
que la conférence du 12 décembre 2017 sur le sujet : « The UN Human Rights System:
achievements and challenges » avec Marc Bossuyt et Olivier De Schutter, deux éminentes
personnalités belges auprès des N.U. Ces évènements démontrent la vitalité réelle et constante de
l’association. L’APNU continue également de s’investir en tant que membre du jury du public du
festival Millenium international du film documentaire. Enfin, l’APNU contribue toujours aux
MUNs de différentes universités en Belgique (l’UCL, l’ULB et l’Université Saint-Louis en 2017).
La newsletter APNU a également été relancée, et continuera à être envoyée à tous nos membres et
sympathisants. Nous invitons également tout le monde à prendre connaissance des diverses
informations qui se trouvent sur les sites de l’APNU et de la DUDH.
Concernant l’APNU Jeunes, Mathilde Renard a expliqué les progrès qui ont eu lieu depuis qu’elle a
repris la présidence en septembre 2017. Une nouvelle équipe d’environ une dizaine de jeunes de
différentes universités a été formée, et leurs réunions ont lieu deux fois par mois. Ils œuvrent dans
le but de faire connaître les thématiques et travaux des Nations Unies auprès des jeunes, et utilisent
pour cela principalement leur page Facebook. L’APNU Jeunes a récemment organisé un MUN
(Model United Nations) en collaboration avec la VVN Youth, et un partenariat avec le Conseil de la
jeunesse a été négocié, partenariat dont le thème phare sont les Objectifs de Développement
Durable (ODD) de l’ONU.
Le rapport d’activités 2017 préparé par le Secrétaire Général fournit plus de détails. Il a été
remis à tous les membres présents et adopté par l’A.G.
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4. Rapport financier et présentation des comptes de l'année écoulée et du budget pour l'exercice
2018, suivi de l’approbation (par vote) du budget et des comptes ;
Le président rappelle la procédure. Les comptes et bilans de l'asbl APNU sont présentés à l'A.G. par
le C.A. qui les a préalablement examinés et adoptés. C'est Mme Liliane Corbesier, comptable,
agissant à titre bénévole qui a réalisé les comptes et qui les présente à l'assemblée.
Ces comptes comptent trois parties:
- la comptabilité de la campagne DUDH,
- la comptabilité des autres activités APNU,
- la comptabilité des comptes consolidés de l'asbl APNU.
Après échange, l'ensemble des comptes, bilans et budgets sont adoptés à l'unanimité.
Une question est posée concernant les possibilités de financement des activités de l’APNU par
d’autres institutions publiques. Le président répond que cela est possible mais seulement quand
l’association présente des projets spécifiques comme la DUDH. Concernant le financement des
activités traditionnelles, l’APNU est en train d’envisager diverses possibilités, comme par exemple
d’encourager les participants aux conférences de se faire membre et de payer une cotisation.
La question de la création d’une coupole VVN-APNU est posée par un membre: le président répond
qu’il va renouveler cette proposition au nouveau président de la VVN.
Après ce bref dé bat, la décharge aux administrateurs est votée à l’unanimité.

5. Présentation des Priorités et du Programme d’activités pour 2018 ;
Ce point est couvert par le rapport d’activités 2017 qui contient une section sur les perspectives
2018 et qui a été adopté sous le point 3.

6. Avancement de la campagne pour le 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme ;
Le Président rappelle que le 10 décembre 2018, le 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle
des droits de l’Homme sera commémoré sur la Grand-Place de Bruxelles. Il y aura de nombreuses
personnalités qui liront avec des jeunes les différents articles de la DUDH. Il y aura ensuite un débat
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dans la salle gothique de l’hôtel de ville avec une ou plusieurs personnalités qui répondront aux
questions des jeunes sur la situation des droits de l’Homme dans le monde. La cérémonie sera
clôturée par un verre de l’amitié. D’autres activités auront lieu sur la Grand-Place en parallèle dont
les détails sont expliqués par Patrick Willemarck.
L’APNU a écrit aux maires des capitales d’Europe pour leur suggérer d’organiser un événement
similaire dans leur ville le 10 décembre.
L’autre événement-phare aura lieu le vendredi 7 décembre au Palais d’Egmont qui a déjà été
évoqué au point 3.
Josy Dubié, membre actif de l’APNU, fait part de son expérience très positive comme personne
ressource de la campagne lors de ses visites dans 3 écoles, deux à Saint-Gilles et une à Koekelberg.
Dans l’une des écoles, des rhétoriciens souhaitent faire un radiotrottoir pour savoir si les passants
connaissent la DUDH. La RTBF est très enthousiaste pour ce projet.
Huguette Van Campenhoudt fait également part de son travail dans la campagne, en expliquant
globalement qui sont les jeunes participants et d’où ils viennent (de l’enseignement primaire, du
secondaire, des hautes-écoles et universités, ainsi que des organisations de jeunesse, dont certaines
s’occupent de jeunes en difficulté); quel genre de projets ils réalisent (on observe une grande
diversité : du rap à des fresques, ou encore des t-shirts, des vidéos, des documentaires, etc.). Il est
particulièrement intéressant de voir comment les jeunes s’adressent à d’autres jeunes dans leurs
projets.
Un point positif : tous les articles de la DUDH sont couverts par les projets. Certains jeunes ont
même décidé d’en ajouter un.
Un point à assurer : tous les jeunes qui participent à la campagne devraient recevoir quelque chose :
il faut qu’ils ressortent de cette campagne avec le sentiment d’avoir participé à quelque chose de
collectif dans l’optique de construire un autre monde.
Pour conclure, le président indique que beaucoup de volontaires devront être mobilisés pour
l’événement du 7 décembre au Palais d’Egmont, afin d’encadrer et accompagner les jeunes. Il
encourage donc les participants à diffuser cette information.

4	
  

	
  
Association	
  Pour	
  les	
  Nations	
  Unies	
  

7. Affiliation de l'APNU à "We Citizen" : Le CA a décidé de l’adhésion de l’APNU à We Citizen et
en informe l’AG. Il s’agit d’une plateforme récente qui met en contact les citoyens avec les
politiques. L’APNU en retirera plus de visibilité et pourra aider cette plateforme à lui donner une
dimension internationale. Ils possèdent une newsletter régulière ainsi qu’environ 21 000 adhérents.
La cotisation est de 96 euros par an et sera à ajouter dans le budget 2018.

8. Divers
Recommandation prise par l’AG : Il faudrait que l’APNU se concentre un peu plus à partir de
2019 sur les ODD de l’ONU et commence à y réfléchir dès maintenant.
En raison du manque de temps, d’autres points, dont l’inscription à l’ordre du jour fut demandée
par des membres, seront examinés à la prochaine session du CA.
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