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Bonsoir à toutes et tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette soirée de rencontre et de 

remerciements pour notre brocante 2018. 

Notre brocante est chaque année un fameux défi à relever. Il faut maintenir celle-ci au niveau de sa 

réputation et veiller chaque année à l’améliorer ou à l’adapter en fonction des attentes du public ou 

de l’évolution de la société. 

Une fois encore nous voudrions vous remercier chaleureusement pour votre implication au profit de 

notre ASBL. Il ne faut pas être grand clerc pour se rendre compte qu’une telle manifestation ne peut 

fonctionner sans votre dévouement. Notre comité seul ne pourrait rendre possible cette journée. 

Au nom de notre comité je vous adresse nos plus sincères et chaleureux remerciements. Nous vous 

devons en grande partie notre succès. 

Cette année passée a été marquée par plusieurs changements.  

Le premier fut le souhait de Véronique de céder son mandat de Présidente, j’y reviendrai un peu plus 

tard. 

Le second a été, par la volonté de l’ensemble de notre comité, de se pencher sur la pertinence de 

notre action et sur la légalité de notre action vis-à-vis des pays en voie de développement. Cette liste 

des pays voie de développement établie par  l’OCDE évolue en fonction du niveau de vie d’un pays. 

C’est ainsi que le Brésil remonte la pente au niveau du revenu moyen par habitant et pourrait peut-

être d’ici quelques années être exclu des pays en voie de développement même si ce classement ne 

reflète pas la réalité de la misère vécue quotidiennement par la région de Pacatuba que nous aidons 

via l’association créée par Sœur Thérèse. Si le Brésil était exclu des pays en voie de développement, 

cela voudrait dire que notre ASBL pourrait bien sûr toujours aider la communauté de Pacatuba mais 

que nos donateurs ne pourraient plus bénéficier de la déduction fiscale. Les dons pour le Brésil 

resteront-t-ils alors aussi importants ? 

Notre volonté est bien sûr de maintenir notre aide auprès des fondations créées par nos trois 

missionnaires Spontinois mais ce classement des pays en voie de développement, les contrôles de 

plus en plus stricts au niveau du fédéral quant aux fonds transférés mais surtout quant à l’utilisation 

de ces fonds sur place ainsi que parfois le peu de retour et de contrôle sur l’aide apportée nous a 

amené à réfléchir à l’orientation de notre ASBL. 

C’est ainsi que nous avons décidé, qu’en plus de l’aide à ces trois fondations, nous allions venir en 

aide ponctuellement à d’autres associations. C’est ainsi que nous avons aidé l’action menée par    

Bernard et Micheline Defresne au Congo, l’action menée par Martine Genotte à Bujumbura au 

Burundi ainsi que pour le projet créé par Yves Rosière et l’école Asty Moulin de Namur au profit du 

village de Shaluka dans le delta du Gange au Bengladesh. 



Au vu de ces évolutions il nous a semblé que la dénomination de notre ASBL « SOS Missionnaires de 

Spontin » ne reflétait plus totalement la réalité de notre association. C’est ainsi que l’ASBL « SOS 

Missionnaires de Spontin » est devenue cette année l’ASBL « Spontin Solidarité »  

Je reviens à notre brocante 2018. 

Comme je l’ai déjà dit précédemment notre comité seul ne pourrait pas assumer l’ampleur d’une 

telle manifestation, merci pour le temps que vous nous consacrez. Nous organisons mais c’est vous 

qui assurez la réussite de cette manifestation par votre travail et votre dévouement. Merci à vous. 

Une fois n’est pas coutume outre l’immense remerciement qu’il faut adresser à tous nos bénévoles 

je voudrais mettre en valeur le comité que j’ai le plaisir de présider et faire connaitre à chacun 

l’organisation au sein de ce comité. 

Comité composé d’ainés, qui nous font profiter de leur expérience et de jeunes qui nous apportent 

leur dynamisme et nous permettent de rester au gout du jour notamment vis-à-vis des 

incontournables réseaux sociaux, site internet et facebook. 

La doyenne au sein de notre comité est Suzanne qui est toujours sur le pied de guerre avec un 

dynamisme que certains jeunes pourraient lui envier. Elle s’est occupée pendant de nombreuses 

années et avec succès de la cuisine. Actuellement elle travaille toujours pour la cuisine dont elle a 

cédé la gestion à Dominique mais elle gère aussi avec sa petite équipe le stand pâtisserie qui connait 

un très beau succès. Le résultat financier en est témoin. Merci Suzanne. 

Guy et Julianna. Les rois de l’organisation et de la gestion. Ils sont partout, sur tous les fronts. Leur 

expérience, leur rigueur nous obligent à peaufiner chaque action dans le moindre détail. 

Ils s’occupent d’une partie des achats, de la logistique, de la bonne tenue du stand pain saucisse car il 

faut que ça roule. Ils ont un œil sur les hots dog, les bars, les caisses, la vente des tickets, 

l’organisation des parkings et du trafic et le quart de leur garage sert de lieu de stockage pour le 

matériel de notre ASBL. Nous pouvons aussi profiter de leur remorque. 

Guy est également notre trésorier. 

Merci Guy et Juliana. 

Julien et Marie-Paule. Le couple star depuis quelques années. Ils assurent à eux deux la difficile 

gestion des emplacements. Travail de très longue haleine, commencé  plusieurs mois avant la 

brocante qui demande des dizaines d’heures de travail, de la rigueur, de la patience et de la 

diplomatie.  

Julien a été et restera je l’espère, notre relais vis-à-vis des autorités communales. 

Marie-Paule assure aussi le rôle de secrétaire 

Merci Marie-Paule et julien. 

Jean-François et son équipe qui gère le stand de vente le jour de la brocante composé de Roland, 

Marie-Paule, Pierre-Jean, Romain, Samuel, Etienne, en ce qui concerne les membres du comité. 



Le jour de la brocante est l’aboutissement de longs mois de travail. Mois consacrés à la récolte et au 

tri des dons reçus. Travail o combien fastidieux. Là aussi des dizaines d’heures passées tout cela dans 

la plus grande discrétion, sans bruit. Discrétion qui caractérise Jean-François.  

Merci Jean-François. Merci Roland, Marie-Paule, Pierre-Jean, Romain, Samuel, Etienne. 

Dominique. La passionnée de cuisine gère en toute logique la cuisine, poste auparavant assurée par 

Suzanne. 

Avec son équipe la cuisine est en de bonnes mains. Entre l’originalité des salades Spontinoises et le 

classicisme des boulettes sauce tomate ou sauce Liègeoise, afin de plaire au plus grand nombre, 

Dominique gère avec rigueur et professionnalisme cette cuisine. Professionnalisme tant au niveau de 

la qualité, de la rapidité du service ou des contraintes imposées par l’AFSCA. 

Merci ma chérie. 

 

Romain et Pierre-Jean. 

D’une disponibilité à toute épreuve. 

Romain et Pierre Jean se sont investis cette année au niveau de la gestion et du contrôle des entrées 

de notre brocante. 

Poste difficile et sans beaucoup de reconnaissance mais o combien important si l’on veut que ce ne 

soit pas le bordel. 

Disponibles également avec leur véhicule et leur remorque le samedi pour la mise en place des 

tonnelles et du matériel de brasserie et le lundi pour la remise en place. 

Leur discrétion les ferait parfois passer inaperçus mais leur efficacité est redoutable. 

Merci Pierre-Jean et Romain. 

 

Samuel 

Notre Monsieur communication. 

C’est à lui que nous devons notre site internet, moyen de communication indispensable à l’heure 

actuelle si l’on veut se faire connaitre et exister. Grace à lui notre revue est mise en ligne ce qui 

permet à chaque personne intéressée, et n’étant pas forcément donateur, de pouvoir suivre la vie de 

notre ASBL. C’est lui également qui crée notre page facebook pour annoncer notre brocante. 

Samuel assure la visibilité de notre ASBL via les réseaux sociaux. 

Merci Samuel 

 



Etienne et Julien, 

Nos deux relais précieux vis-à-vis de l’Administration communale. 

Autorisations pour la fermeture des routes 

Ordonnance de police concernant les interdictions de stationner 

Mise à disposition de la police le jour de la brocante 

Mise à contribution du personnel communal  

• Installation de la signalisation  

• Fauchage des accotements et aires de stationnement 

• Mise en place des barrières Nadar 

• Nettoyage de l’esplanade de la gare et des rues 

• Entretien de l’ensemble du village expressément pour la brocante 

• Le nettoyage et l’évacuation des déchets le lundi matin. 

Tout cela sans qu’un centime ne soit réclamé à notre ASBL. 

Merci Etienne et Julien 

Roland, 

Roland a créé en toute discrétion dans un coin de notre stand de vente un espace vente de plantes. 

Toutes ces plantes ont été bouturées et offertes par Roland. Pots, terreau, tout est offert par la 

générosité de Roland. 

Roland j’ai un défi à te proposer, étoffer ce coin qui te tient tant à cœur en réalisant des boutures 

diverses tout au long de l’année. Nous sommes déjà rien qu’au sein de notre comité quelques 

jardiniers amateurs. Toi, Jean-François, Guy, moi et pourquoi pas des personnes intéressées au sein 

de nos bénévoles. L‘appel est lancé. 

Merci Roland 

 

Véronique, 

Véronique a été jusqu’à l’année dernière notre Présidente. 

Après 30 ans de bons et loyaux services Véronique a souhaité être déchargée du poste de Présidente. 

Elle reste bien sûr pour notre plus grand plaisir membre de notre comité. 

Présidence qu’elle a assumée de manière discrète.  

Discrète dans le bon sens du terme, j’entends par discrète le fait que Véronique n’a jamais cherché à 

se mettre en valeur ou revendiquer haut et fort son poste de Présidente. 



Discrète aussi dans sa manière de gérer son comité. Tout dans l’écoute et le partage. Rien n’a jamais 

été imposé. 

Elle a géré pendant toutes ces années la difficile tâche qui est d’organiser le planning des bénévoles. 

Comment réaliser cette gestion d’une centaine de personnes en tenant compte des envies de chacun 

concernant d’une part le poste occupé, d’autre part la durée de la prestation ou encore des 

incompatibilités d’humeur. Patience et médiation. 

Pour notre brocante c’est également Véronique qui s’occupait : 

• des contacts avec les médias, presse et radio.  

• de la réservation de la navette.  

• de la commande de matériel et de boissons auprès du brasseur,  

• de la réservation de Madame pipi 

• de la mise à jour des panneaux publicitaires en façades sur la gare ou sur les remorques 

publicitaires 

Plus toutes les tâches annexes. 

Le relais est passé, je vais donc tenter, sans prétention, de me montrer à la hauteur de la tâche 

Pour toutes ces années d’investissement au nom de notre comité je souhaite te dire un grand merci 

et j’ai l’honneur de t’offrir ces quelques fleurs 

Merci Véronique. 

 

Voilà le tour de notre comité effectué. Ca vous permet un peu à vous bénévoles de voir et 

comprendre comment notre comité fonctionne, comment sont réparties les différentes 

compétences et vous rendre compte du grand investissement de chacun des membres du comité. 

 

Avant de terminer je voudrais lancer un appel. Christophe et Patricia organisent chaque année à 

Gesves une brocante. Les bénéfices de cette brocante sont destinés au télévie. Comme nous ils 

recherchent des bénévoles. Si vous êtes libres le dimanche 7 avril 2019 n’hésitez pas a proposer vos 

services ce ne sera qu’un juste retour des choses pour leur investissement au sein de notre brocante. 

Je laisse maintenant la parole à Guy, pour la partie financière et les résultats de notre brocante 2018 

puis comme de coutume à julien et Marie-Paule concernant les emplacements et à Jean-François 

pour le stand de vente. 

Bonne soirée à toutes et tous. 

 

 

  


