
 
 
 

Compte rendu de l’Assemblée générale du 25 juin 2012 
 

 
Présents : 
Luc Jansen,    FGTB Seniors  (entré  à 15h10) 
Christian Dhanis,   Union Chrétienne des Pensionnés  
Josette Neunez,   Les Aînés du MOC 
Hubert Preiser,   Fédération Indépendante des Seniors   
Maryse Dauvin,  Fédération Indépendante des Seniors 
Anne Balthasart,  Aînés ECOLO 
Florence Lebailly,  Espace Seniors 
Jacques Mabille,   Attaché de communication et secrétariat a.i. 
François Verhulst,  Courants d’âges 
Dominique Blondeel,   Infor Homes Wallonie 
Corinne Rosier,  Ligue Libérale des Pensionnés 
Jacques Maesschalck Aînés solidarité Europe 
Patrick Feltesse,  Les Aînés du MOC 
 
 
Excusés : 
Yvon Poncin,    AFUTAB  
Arlette Crapez Nisot,   Aînés solidarité Europe 
Guy Sanpo,   Confédération des Seniors Socialistes  
Mireille Seret,   Confédération des Seniors Socialistes  
Sylvain Etchegaray,  Ligue Libérale des Pensionnés  
Anne Jaumotte,  Aînés ECOLO 
André Bertouille  Ligue libérale des pensionnés 
Christiane Ophals,  Union Chrétienne des Pensionnés 
Patrick Piétquin   Union Chrétienne des Pensionnés 
 
 
Absents : 
Marie-Pierre Delcour  Infor homes Bruxelles 
  
Ouverture de la séance 15h30 
 
 
1. Vérification des pouvoirs des membres présents ou représentés 

 
2. Approbation du PV de l’AG du 28 juin 2011.  

Le PV est approuvé par les membres présents. 
 

3. Rapport d’activités 2011 : 
Voir document en annexe 



4. Présentation des comptes et bilans : 
Voir document en annexe 
Il est demandé de prévoir pour la prochaine AG une présentation comptable des 
comptes. 
 

5. Approbation des comptes : 
Les comptes sont approuvés par les membres présents 
Il est demandé de pourvoir à un vérificateur aux comptes.  
Cette personne ne pourra pas être administrateur de la CAS. 
 

6. Décharge aux administrateurs : 
Décharge est donne aux administrateurs. 
 

7. Présentation du budget 2012 : 
voir document en annexe. 
Il sera nécessaire de monter un dossier APE mais le siège social étant à Bruxelles, la question 
reste posée à savoir, la Région wallonne va-t-elle attribuer des points APE dans  ce cas ? Des 
recherches et investigations en ce domaine seront menées. 
Un nouveau folder sera mis en chantier. 
Jacques Maesschalck propose d’aider lors de rentrée du dossier de demande de points APE 
 
8. Statuts et composition du CA 

Les membres actent les points suivants: 
a.  la démission de la Ligue des familles et de ses représentants. 
b.  Le remplacement suite à la démission de Renée Vankelle par Mireille Seret 
c. la démission de Concetta Amella 
d. La démission de Philippe Draize de l’Afutab 
e. La modification des statuts est reportées à l’AG du 28 novembre2012. 
f. les candidatures en vue du renouvellement des mandats de président, vice-

président, trésorier et secrétaire qui seront désignés lors de l’AG du 28 novembre 
doivent être rentrées pour le 15 septembre auprès du secrétariat assuré par Jacques 
Mabille, rue Saint-Roch, 48 6041 Gosselies. Mail communications@cas-seniors.be  
 

9. Cotisations des associations membres de la CAS : 
A l’unanimité le montant des cotisations est fixé à 50 € pour 2012.  
En vue de permettre l’envoi des demandes de paiement en début d’année, le point est 
soulevé en séance quant à l’approbation du montant des cotisations pour 2013. Ce point 
devait être confirmé par Hubert Preiser. La recherche d’Hubert laisse la possibilité aux 
membres de l’AG de prévoir le montant de la cotisation pour une ou deux années.  
La cotisation de 2013 est validée à hauteur de 50 €. Lors de l’AG de juin 2013, les cotisations 
de 2014 seront ainsi décidées et ainsi de suite chaque année.. 
A partir de cette AG le montant de la commission sera donc décidé lors de l’AG de juin pour 
l’année suivante. 
 

10. Appel à candidature pour le conseil consultatif fédéral des aînés : 
le document officiel devrait être publié prochainement au moniteur suite à l’AR du 15 juin 
2012. 
En résumé, il y aura : 

a. 10 membres effectifs et 10 suppléants pour la région néerlandophone 
b. 8 membres effectifs et 8 suppléants pour la région francophone 
c. 2 membres effectifs et 2 suppléants pour la région de Bruxelles Capitale 
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d. 1 membre effectif et 1 suppléant pour la région germanophone 
e. Plus d’autres représentants (voir AR en annexe) 

f. Il est nécessaire pour les candidats de poser leur candidature mais celle-ci doit être validée 
par l’organisme dont le candidat est membre ou en fait référence (voir documents en 
annexe) 
Le décision de choix des candidats revient aux Ministre des pensions et à la Ministre des 
affaires sociales. Il risque dès lors d’y avoir de très nombreux candidatures…. ! 
 
 

11. Divers 
néant 
 
 
La séance est levée à 17h00 
 

La prochaine assemblée générale aura  lieu aux Mutualités socialistes, Place St Jean, 1  
 1000 Bruxelles à 14h  salle Grise, le 28 novembre 2012  

 
 
 

 
 

Luc Jansen, Président 



 
 
 

Compte rendu du Conseil d’administration du 25 juin 2012 
 

 
Présents : 
Luc Jansen,    FGTB Seniors  (entré  à 15h10) 
Christian Dhanis,   Union Chrétienne des Pensionnés  
Josette Neunez,   Les Aînés du MOC 
Hubert Preiser,   Fédération Indépendante des Seniors   
Maryse Dauvin,  Fédération Indépendante des Seniors 
Anne Balthasart,  Aînés ECOLO 
Florence Lebailly,  Espace Seniors 
Jacques Mabille,   Attaché de communication et secrétariat a.i. 
François Verhulst,  Courants d’âges 
Dominique Blondeel,   Infor Homes Wallonie 
Corinne Rosier,  Ligue Libérale des Pensionnés 
Jacques Maesschalck Aînés solidarité 
 
Excusés : 
Yvon Poncin,    AFUTAB  
Arlette Crapez Nisot,   Aînés solidarité Europe 
Guy Sanpo,   Confédération des Seniors Socialistes  
Mireille Seret,   Confédération des Seniors Socialistes  
Sylvain Etchegaray,  Ligue Libérale des Pensionnés  
Arlette Crapez Nisot,   Aînés solidarité Europe 
Anne Jaumotte,  Aînés ECOLO 
 
 
Absents : 
Patrick Feltesse,  Les Aînés du MOC 
Marie-Pierre Delcour  Infor homes Bruxelles 
Bernard Toubeau   Espace seniors 
  
Ouverture de la séance 14h 
 
En l’absence de Luc Jansen, c’est Christian Dhanis qui ouvre la séance. 
Il demande de placer le point de fixation des dates des prochaines réunion en point 2. 
Accord des membres présents. 
 
1. Approbation du PV du CA du 21 mai 2012.  

Le PV est approuvé par les membres présents. 
 

2. Fixation des dates des prochaines réunions  
• CA-lundi 24 septembre à 14h00 –Mutualités socialistes Place Saint-Jean Bruxelles  Salle 

Rose 



• CA-lundi 22 octobre à 14h00 –Mutualités socialistes Place Saint-Jean Bruxelles  Salle 
Grise 

• CA & AG mercredi 28 novembre à 14h00 –Mutualités socialistes Place Saint-Jean 
Bruxelles  Salle Grise 

• CA lundi 17 décembre à 10h00 –Mutualités socialistes Place Saint-Jean Bruxelles  Salle 
Grise 

 
3. Suite de la réunion aux Moulins de Beez le 6 juin 2012 

 
Présentation par les services du Ministre Furlan du projet de circulaire (suite aux 
modifications par ses services). La circulaire officielle devrait sortir en octobre 2012. 
Différentes remarques ont été envoyées au cabinet par Luc, Christian et Jacques. Jacques 
précise qu’il a envoyé 120 invitations aux CCCA et sur ces 120 envois 16 adresses mails 
étaient erronées. Le projet de circulaire est joint au PV. MAIS A NE PAS DIFFUSER. 
Jacques Maesschalck regrette que l’ensemble des points repris dans le projet de la circulaire 
Furlan n’ait soit pas étérepris par le Ministre Furlan. 
Anne Balthazart trouve que la manière de présenter le projet à Beez a trop édulcoré le texte 
de la CAS. 
 

4. CCCA gestion : 
 
Jacques Mabille annonce que l’acquisition d’un logiciel de sondage en ligne est imminent et 
que ce logiciel permettra de réaliser des enquêtes en ligne. 
 

5. Situation du site et statistiques : 
Le site se complète lentement, les infos arrivent au compte-goutte, mais arrivent. 
Jacques a placé un module sur la gauche de la première page du site. Ce module reprend les 
15 dernières modifications du site. 
Les statistiques donnent : 
En avril  39 pages vues par jour 
En mai  50 pages par jour 
En juin  62 pages par jour. 

Les changements de composition de CCCA  interviendront certainement en janvier 2013 
 

6. Statuts et composition du CA 
Le CA acte : 
 la démission de la Ligue des familles. 
Le remplacement suite à la démission de Renée Vankeleffe par Mireille Seret 
la démission de Concetta Amella 
La démission de Philippe Draize de l’Afutab 



Pour la prochaine AG, une liste complète des membres tant du CA que de l’AG sera mise au 
net car il apparait quelques anomalies sur ces listes. 
 
les candidatures en vue de l’AG du 28 novembre doivent être rentrées pour le 15 septembre 
auprès du secrétariat assuré par Jacques Mabille, rue Saint-Roch, 48 6041 Gosselies. Mail 
communications@cas-seniors.be  
 

7. Rapport d’activité 2011 : 
Voir annexe à ce PV 
 

8. Présentation des comptes et bilans 2011 : 
Voir document en annexe. 
Il a été demandé que les comptes 2012 soient présentés sous forme de présentation 
comptable. Ce point sera suivi en cours d’année 
Le subside de novembre 2011 de la RW n’est toujours pas rentré. Jacques reprendra contact 
avec la RW. 
Il est suggéré que le CA d’une année décide des cotisations de l’année suivante, facilitant 
ainsi la gestion des appels et des paiements. Ce point est validé (hors réunion par Hubert 
Preiser). 
 

9. Présentation du budget 2012 : 
Voir document en annexe 
 

10. Evolution du dossier de reconnaissance de la Fédération wallonie Bruxelles 
Le gouvernement a inscrit ce point à l’ordre du jour du 28 juin 2012. En principe, comme la 
CAS est le seul candidat, cela ne devrait pas poser problème. Il sera sans doute nécessaire de 
pratiquer une comptabilité analytique ou autre. Dominique propose de se documenter sur le 
sujet. On doit attendre les instructions de la FWB 
Jacques  Maesschalck signale qu’il peut aider dans la démarche de demande des points APE 
(recrutement pour le secrétariat) 
 

11. Appel à candidature pour le conseil consultatif fédéral des aînés : 
le document officiel devrait être publié prochainement au moniteur suite à l’AR du 15 juin 
2012. 
En résumé, il y aura : 

a. 10 membres effectifs et 10 suppléants pour la région néerlandophone 
b. 8 membres effectifs et 8 suppléants pour la région francophone 
c. 2 membres effectifs et 2 suppléants pour la région de Bruxelles Capitale 
d. 1 membre effectif et 1 suppléant pour la région germanophone 
e. Plus d’autres représentants (voir AR en annexe) 
f. Il est nécessaire pour les candidats de poser leur candidature mais celle-ci doit être 

validée par l’organisme dont le candidat est membre ou en fait référence (voir 
documents en annexe) 
Le décision de choix des candidats revient au Ministre des pensions et à la Ministre 
des affaires sociales. Il risque dès lors d’y avoir de très nombreux candidatures…. ! 
 

12. Dossier pension : 
Luc fait part de la problématique de la liaison au bien-être (amélioration des allocations 
sociales, des pensions, des allocations familiales,…) qui devrait être proposé le 15 septembre 
au plus tard au Gouvernement. Une manifestation serait prévue pour le 14 septembre mais 
sans certitude… !  
A cet instant on ne sait rien sur la liaison au bien-être. Si l’accord des partenaires sociaux  

mailto:communications@cas-seniors.be


n’est pas réalisé pour le 15 septembre, c’est le gouvernement qui tranchera. La cotisation de 
solidarité est destinée à revaloriser les allocations de pension des plus défavorisés (retenue 
entre 0.5 et 2%) pour l’évolution au bien-être des pensionnés salariés  et pensionnés 
indépendants. En 2011, cela donne au total un montant de 255.5 millions. L’enveloppe 
précédemment distribuée était de 178 millions. 
On propose de redistribuer actuellement 125 millions d’euros tous les 2 ans , mais cela 
devrait être 510 millions… !De plus les pensionnés ne sont pas inclus dans les négociations de 
redistribution de l’enveloppe. On devrait  partir des 510 millions…mais on ne sait comment 
cela va se terminer. 
 
 

13. Situation des commissions permanentes : 
Point non abordé 
 

14. Divers 
néant 
 
 
La séance est levée à 15h30 
 

La prochaine réunion aura  lieu aux Mutualités socialistes, Place St Jean, 1 – 1000 Bruxelles à 14h  
 

Le 24 septembre 2012 – CA 
 
 
 

Autres réunions : voir point  du PV 
  
 

Luc Jansen, Président 
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