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Procès-verbal de la réunion de l’AG du 23 juin 2020 
Approuvé 

 

Compte tenu de la crise sanitaire Covid-19, la présente AG s’est tenue en visioconférence via 

l’application ZOOM. Pour les représentants ne disposant pas du matériel nécessaire pour assister à 

la présente AG, une procédure écrite a été mise en place avec un calendrier d’échanges de 

questions/réponses et le renvoi d’un formulaire de décisions. 
 

 

Présents en visioconférence : 

Anne Marie Balthasart Aînés ECOLO 

Ermelinde Malcotte Espace Seniors 

François Verhulst Entr’Ages 

Gaëlle Gallet Senoah 

Henri Lurkin C2S 

Jean-Marie Amand C2S 

Michel Habran Aînés du MOC 

Patrick Feltesse Aînés du MOC 

Sylvain Etchegaray Ligue Libérale des Pensionnés 
 

Présents par procédure écrite : 

Andrée Förster Fédération indépendante des Seniors 

Evelyne Herreman Fédération indépendante des Seniors 
 

Excusés : 

 AFUTAB 

Anne Jaumotte Aînés ECOLO 

Arlette Crapez Nisot Ainés du cdH 

Cécile Lemaire Senoah 

Christiane Ophals Enéo 

Corinne Rosier Ligue Libérale des Pensionnés 

Jacques Maesschalck Ainés du cdH 

Jeannine Martin Aînés du MOC 

Philippe Andrianne Enéo 

Raymond Hoens FGTB. - C.I.W. des Pensionnés et Prépensionnés 
 

Absents : / 
 

Invitée :     Kiriaki Karpitsaris - Secrétaire administrative 
 

 

Arlette Crapez-Nisot pour les aînés du CdH donne procuration à Anne Marie Balthasart pour 

l’AG de ce jour. 

La F.I.S. approuve les comptes 2019, le budget 2020 et donne décharge aux Administrateurs, 

par procédure écrite. 

 

Avec 8 associations présentes ou représentées sur 12, le quorum est atteint  
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1. Approbation du PV du 25 juin 2019 
 

Les membres de l’AG approuvent le PV de la réunion du 25 juin 2019. 

 

Vu le  point 1 dudit PV, l’AG approuve également le PV de l’AG du 26 février 2020. 

 

Michel Habran s’abstient dès lors qu’il n’était pas présent lors desdites Assemblées 

Générales. 

 

 

2. Approbation des Comptes 2019 : 
 

Les comptes 2019 ainsi que le détail du coût des Assises des Seniors ont été envoyés 

à tous les Administrateurs par mail du 11 juin 2020. 

 

La Trésorière, Anne Marie Balthasart, explique les différents postes du bilan 2019. 

 

Gaëlle Gallet souhaite des explications quant à la diminution du subside APE pour 

2019 : celle-ci est due à la fin de contrat de la Chargée projet pour laquelle la CAS a perçu un 

subside APE pour l’année 2018 complète, mais uniquement pour 6 mois en 2019, son contrat 

se terminant le 11 juin 2019. 

 

Les Administrateurs présents approuvent les comptes 2019. 

 

 

3. Approbation du budget 2020 
 

Le budget 2020 a été envoyé à tous les Administrateurs par mail du 11 juin 2020. 

 

Le budget est présenté par la Trésorière. Celui-ci est basé sur le budget 2019 et a été 

adapté sur base des éléments suivants : 

 

 Il ne reste qu’une seule employée à mi-temps. Par conséquent les frais de 

déplacement, de missions et les charges salariales sont diminuées. 

 Il n’y a plus d’Assises des Seniors à organiser, mais un seul colloque en 2020 

avec 2 publications, ce qui diminue notamment les coûts liés au catering, aux 

locations de salles ainsi que les frais de commissions. 

 

Patrick Feltesse s’inquiète de la diminution du budget pour les commissions et les 

frais de déplacement : d’une part, il ne faudra plus mettre en place autant de commissions ou 

de groupe de travail en 2020 vu qu’il n’y aura qu’un seul colloque, d’autre part, la seule 

employée restante habitant à proximité du siège de la CAS et venant travailler à pied, les seuls 

frais de déplacement consistent au remboursement de rail pass pour les réunions à Bruxelles. 

 

 

Le budget 2020 est approuvé par les Administrateurs présents. 
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Anne Marie Balthasart profite de ce point pour rappeler les obligations de la CAS par 

rapport à ses missions relatives au décret Seniors de la FWB et l’importance du projet 2020 de 

la CAS. 

 

Vu les problèmes rencontrés avec la FWB pour le renouvellement de sa  

reconnaissance « Commission des Seniors de la FWB » depuis 2018 dus au statut particulier 

de la CAS (Association coupole, contrôlée par la branche Éducation Permanente de la FWB 

sans être une association d’éducation permanente), Anne Marie suggère de préparer un 

courrier à l’attention de la Fédération Wallonie Bruxelles pour : 

 Rappeler que la CAS n’est pas une association d’éducation permanente, mais 

dispose d’un statut particulier ; 

 Que bien que les seniors ne fassent plus partie des compétences du fédéral, la 

reconnaissance de « Commission des Seniors » au niveau de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles est le seul moyen d’être reconnue pour tout le territoire 

francophone de Belgique (Wallonie + Bruxelles) 

 

Les membres présents sont d’accord sur le principe, mais ce projet de courrier devra 

être soumis au Bureau qui sera élu lors d’un prochain CA avec les nouveaux représentants. 

 

 

4. Décharge aux Administrateurs 
 

Compte tenu de la présentation des comptes 2019 et du budget 2020, l’AG donne 

décharge aux Administrateurs de la CAS. 

 

L’Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs. 

 

 

5. Nouveaux Mandats CAS 
 

La liste des mandats pour 2020-2024 a été envoyée par mail du 11 juin à tous les 

Administrateurs de la CAS. Cependant, celle-ci n’était pas encore complète. La liste mise à 

jour est jointe au présent procès-verbal. 

 

Henri Lurkin et Sylvain Etchegaray craignent que la représentativité des associations 

membres de la CAS soit perçue comme inégale ou puisse créer des conflits si certaines 

associations n’ont nommé que 2 représentants (1 effectif et 1 suppléant), comme demandé par 

courrier du 28 février, et que d’autres en ont nommé 3 ou 4, même si chaque association ne 

dispose, in fine, que d’une seule voix. 

 

Les Administrateurs signalent qu’il serait intéressant de revoir les statuts de la CAS 

et le ROI à ce sujet afin de clarifier la situation et rectifier si nécessaire. 

 

Patrick Feltesse et Sylvain Etchegaray suggèrent que si la CAS n’autorise que 2 

représentants uniques par association pour le CA et l’AG, alors il y a lieu d’autoriser des 

« invités » autour de la table lors de CA afin d’avoir plus d’idées. 

 

François Verhulst suggère que l’AG nomme un groupe de travail provisoire afin de 

clarifier la situation et de permettre d’avancer compte tenu de la demi-année déjà écoulée et 

des vacances prochaines.  
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Les Administrateurs proposent donc que soient nommés dans ce groupe de travail 

provisoire des volontaires dont le mandat a été renouvelé. Sont donc volontaires : 

 François Verhulst 

 Anne Marie Balthasart 

 Ermelinde Malcotte 

 Jean-Marie Amand 

 

Ce groupe de travail provisoire devra, pour le 15 août 2020 au plus tard : 

1. Clarifier les conditions de nomination des représentants des associations 

membres de la CAS ; 

2. Proposer les grandes lignes de travail pour le projet 2020 de la CAS ; 

3. Convoquer un CA qui devra convoquer une AG. 

 

Pour le moment et dans l’attente des travaux du groupe de travail provisoire, les 

représentants nommés au Conseil d’Administration de la CAS par l’Assemblée Générale sont 

les suivants : 

AFUTAB / 

Aînés du CdH MAILLARD Henry (effectif) 

CIEP-Aînés du MOC FLAHAUT Maryvonne (effective) 

Entr’Ages VERHULST François (effectif) 

DUBOIS Coraline (suppléante) 

C2S AMAND Jean-Marie (effectif) 

WASTIELS Carine (suppléante) 

Écolo BALTHASART Anne Marie (effective) 

DEFEYT Philippe (suppléant) 

Enéo OPHALS Christine (effective) 

REYLAND André (suppléant) 

Espace Seniors MALCOTTE Ermelinde (effective) 

F.I.S. FORSTER Andrée (effective) 

HERREMAN Evelyne (suppléante) 

FGTB Seniors - C.I.W. HOENS Raymond (effectif) 

SABBATINI Annie (suppléante) 

Senoah / (pas représenté au CA mais actif dans 

les projets CAS) 

LLP ETCHEGARAY Sylvain (effectif) 

ROSIER Corinne (suppléante) 
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6. Rajout d’un point à l’ordre du jour 
 

La secrétaire administrative demande à ce qu’un point « approbation du rapport 

d’activités 2019 » (Point 7 du présente rapport) soit rajouté à l’ordre du jour de l’AG. 

 

Les administrateurs marquent leur accord sur l’ajout d’un point 

« approbation du rapport d’activités 2019 » à l’ordre du jour de la présente 

réunion. 

 

 

7. Approbation du rapport d’activités 2019 
 

Le rapport d’activités 2019 a exceptionnellement été soumis aux membres du 

Conseil d’Administration pour approbation lors du CA du 28 janvier 2020. 

 

En effet, la reconnaissance de la CAS en qualité de Commission des Seniors de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles prenait fin le 31 décembre 2019. 

 

La demande de renouvellement de la reconnaissance de la CAS était conditionnée 

par la remise du rapport d’activités 2019. Afin de pouvoir le communiquer au plus vite à la 

Fédération Wallonie Bruxelles et ainsi obtenir une décision plus rapide, le rapport a été 

soumis pour approbation uniquement au Conseil d’Administration dans l’attente d’une 

Assemblée Générale. 

 

Ledit rapport a été approuvé par le CA du 28 janvier 2020, mais pour la bonne 

forme, l’AG doit également approuver celui-ci. 

 

Les Administrateurs présents approuvent le rapport d’activités 2019. 

 

 

 

Henri Lurkin, Président de la Coordination des Associations de Seniors de juin 2016 

à ce jour, fait part de son plaisir d’avoir travaillé pour la CAS et félicite les membres pour 

leur implication dans les projets de la CAS et notamment pour les Assises des Seniors. 

 

Les membres présents applaudissent Henri Lurkin et le remercient pour son travail 

durant ces années au sein de la CAS. 

 

 

 

 

Annexes : 

 

1. PV de l’AG du 26 février 2019 approuvé 

2. PV de l’AG du 25 juin 2019 approuvé 

3. Bilan 2019 approuvé 

4. Budget 2020 approuvé 

5. Liste des mandats 2020-2024 

6. Rapport d’activités 2019 


