
INFORMATIONS  

ET INSCRIPTION  

WWW.AMNESTY.BE/AG2014

Tous les documents utiles pour l’AG 
seront dans Amnesty Interne (dans 
votre boîte aux lettres depuis la 
mi-mars) et sur l’intranet (www.
amnesty.be/intranet • Login : groupes 
• Mot de passe : viveaibf).

 PROGRAMME DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

09h00  ACCUEIL 

09h15   
 • Ouverture des travaux par la présidente du Conseil d’administration (CA) 

• Élections du bureau de l’AG 2014 et 2015 
• Rapport d’activités de la section et questions au Secrétariat national

10h00  TABLES RONDES  
• Le rapport d’activités du Conseil d’administration
• Présentation des comptes 2013  

et rapport du commissaire aux comptes
• Le plan opérationnel et le budget 2014
• Présentation des résolutions et des candidats au Conseil 

d’administration

11h20  PAUSE 

11h35  REPRISE DES TABLES RONDES 

12h55   VOTE POUR LES CANDIDATS AU CA 

13h00   LUNCH (10 € À PAYER SUR PLACE) 
 

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
2014

SAMEDI 26 AVRIL 2014 
AU PALAIS DES CONGRÈS  

PLACE D’ARMES 1 – 5000 NAMUR



BULLETIN D’INSCRIPTION 
POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014
À renvoyer à AIBF, 9 rue Berckmans, 1060 Bruxelles, 
FAX : 02/537 37 29
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.amnesty.be/ag2014 
L’Assemblée générale est accessible à tous les membres en 
ordre de cotisation.

Nom :  

Prénom :

E-mail :

Téléphone/GSM : 

Je suis (cochez une ou plusieurs cases) :
 ❍ membre individuel 
 ❍ membre du groupe local n °…  
de….……………………………………………… (précisez)

 ❍ membre de la coordination……………………… (précisez)
 ❍ membre du CA 

Je participerai à l’Assemblée générale et serai présent-e : 
 ❍ pour les travaux de la matinée (plénières et tables rondes) 
 ❍ pour le lunch (10 € à payer sur place) 
 ❍ pour la conférence

14h15   VOTES 
• Vote sur la décharge au Conseil d’administration
• Présentation des résultats des votes pour les nominations au Conseil 

d’administration
• Vote sur la décharge au commissaire aux comptes pour l’exercice 2013
• Élection du commissaire aux comptes pour les exercices 2014 à 2016
• Vote sur les comptes 2013, le bilan 2013 et le budget 2014
• Vote des résolutions

15h30  LA CONFÉRENCE DE L’AG :  
 COMMENT DEVIENT-ON GÉNOCIDAIRE ?  
 PAR DAMIEN VANDERMEERSCH  

« Le barbare est celui qui ne s’oppose pas à la barbarie », disait 
Claude Lévi-Strauss. Au Rwanda, en ce sinistre printemps 1994, 
l’équation est certainement plus complexe pour celui qui se 
trouve au cœur de la tempête. Car résister, ce n’est pas seule-
ment écouter sa conscience, faire preuve de courage, c’est 
aussi aller à contre-courant de certaines traditions, comme 
l’obéissance aux autorités. Quoi qu’il en soit, les paysans des 
collines sont nombreux à rejoindre le camp des tueurs…
Un an après les faits, c’est ce pays traumatisé que découvre 
Damien Vandermeersch. Juge d’instruction, il s’est vu confier 
les « affaires Rwanda » en Belgique et vient enquêter sur place. 
Il écoute des victimes, interroge les bourreaux. La noirceur de 
l’âme humaine, il veut la comprendre, l’éclaircir...
Qu’est-ce qui amène un citoyen « ordinaire » à vouloir exter-
miner son semblable ? Cette question l’a poussé à prendre 
la plume (son livre est paru en 2013 aux éditions du GRIP) 
avec l’idée de mettre à nu les grandes stratégies et logiques 
qui auront conduit au crime des crimes. Il nous invite ainsi à 

découvrir les mille et une pièces d’un puzzle qui, une fois assemblées, expliquent 
pourquoi tant de Rwandais ont basculé... Et nous, sommes-nous vraiment à l’abri de 
pareil cataclysme ?

Damien Vandermeersch est avocat général à la Cour de cassation et professeur à 
l’Université de Louvain et à l’Université Saint-Louis — Bruxelles

La conférence est ouverte à tous, membres et non-membres.

17h00  DRINK MUSICAL AVEC DIS-MOI WIZZZ  
Où nous clôturerons la journée 

par un moment festif et convivial.

 TRANSPORT ET ACCÈS 
Train + 3 minutes de bus  
+ 3 minutes à pieds
• Descendez en gare de Namur. 
• Traversez la Place de la Station, 

en face de la gare.
• Prenez le bus 2 b, 8 , 9 , 11 

ou 11 b à partir du Quai C 
(pas plus de quelques minutes 
d’attente). 

• Descendez à l’arrêt Pont de 
France, à hauteur de la Poste 
(pas plus de quelques minutes 
de trajet…).

• Prenez l’Av. Fernand Golenvaux, 
entre la Poste et la Maison de la 
Culture.

• Après 100 m, au carrefour, 
prenez sur votre gauche. 
Encore 20 m et vous êtes sur la 
Place d’Armes, face au Palais 
des Congrès.

En voiture, deux parkings 
payants à proximité du Palais des 
Congrès : les parkings Beffroi 
(sous la Place d’Armes) et Gifar (à 
50 m). Ticket journalier = 14,9 €.

 LE CARREFOUR 
FINANCES 
Le Carrefour Finances aura 
lieu le 5 avril de 10 à 13 h 
au Secrétariat national, 9 rue 
Berckmans, 1060 Bruxelles.


