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Procès-verbal de la réunion de l’AG du 27 mars 2018 
Approuvé 

 

 

Présents : 
 

Anne Marie Balthasart Aînés ECOLO 

Arlette Crapez Nisot Ainés du cdH 

Christiane Ophals Enéo 

François Verhulst Courants d’âges 

Gaëlle Gallet Senoah 

Henri Lurkin C2S 

Isabelle Capiaux Espace Seniors 

Norbert Knaepen FGTB Seniors 

Raymond Hoens FGTB Seniors 
 

Excusés : 
 

 AFUTAB 

Anne Jaumotte Aînés ECOLO 

Cécile Lemaire Senoah 

Corinne Rosier Ligue Libérale des Pensionnés 

Florence Lebailly Espace Seniors 

Jacques Maesschalck Ainés du cdH 

Jean-Marie Amand C2S 

Jeannine Martin Aînés du MOC 

Louise-Marie Vandenhove Fédération indépendante des Seniors 

Michel Habran Aînés du MOC 

Patrick Feltesse Aînés du MOC 

Philippe Andrianne Enéo 

Sylvain Etchegaray Ligue Libérale des Pensionnés 
 

 

Absents : 
 

Invitée : 
 

Kiriaki Karpitsaris - Secrétaire administrative 

 

Procurations : 

 

 La Ligue Libérale des Pensionnés donne procuration à Isabelle CAPIAUX 

 

Quorum : 

 

9 associations étant représentées sur les 12 qui constituent la Coordination, le quorum est 

atteint. 
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1. Approbation du PV du 23 mai 2017 
 

Le PV du 23 janvier 2018 est approuvé sans modification. 

 

 

2. Approbation des comptes 2017 et décharge aux administrateurs : 
 

Il est fait lecture du rapport du vérificateur aux comptes de la CAS, Madame 

Séverine MOREAU. 

 

Bilan 2017 : 

 

Le bilan 2017 a été envoyé par mail avec la convocation. 

Anne Marie en fait la lecture en précisant certains montants : 

 

 Actifs circulants - créances commerciales : 225€ - arriérés de cotisations 

d’Écolo ; 

 Actifs circulants - créances commerciales - autres créanciers : 3.562,27 - APE 

versé en janvier 2018 ; 

 Dettes - dettes commerciales : 343,27€ - facture d’Amazone contestée qui sera 

passée en profit si Amazone ne donne pas de nouvelles d’ici la clôture des 

comptes 2018 à la demande de la vérificatrice ; 

 Dettes - Dettes diverses : 1.789,0€ - fonds de roulement APE 

 Marge brut d’exploitation - Rémunération : 26.651,63€ en 2017, 16.083,87€ en 

2016, la différence s’explique par l’engagement de la Chargée de projet dont le 

salaire est plus élevé, mais les points APE plus faibles que pour la secrétaire 

administrative, ce qui creuse l’écart. 

 

L’Assemblée Générale approuve les comptes 2017 et donne décharge aux 

Administrateurs 

 

Budget 2018 : 

 

Le budget 2018 est distribué en séance. 

Anne Marie fait la lecture de celui-ci en signalant que le budget 2018 a été calqué sur 

le « réalisé 2017 » alors que le budget 2017 était basé, notamment, sur une estimation du coût 

de la Chargée de Projet engagée en juin 2017.  

 

Les points suivants ont été plus développés : 

 

 Produits - Produits financiers - Autres produits exceptionnels : 20€ - banque 

 Charge - Rémunérations, charges sociales - Rémunération et avantages sociaux : 

36.600€ - Chargée de projet pour une année complète (avec la secrétaire 

administrative) 

 

Le budget pourra être précisé sur base des budgets des différents colloques, bien que 

les postes de dépenses liés à l’organisation des prochains colloques aient déjà été anticipés. 

 

L’Assemblée Générale approuve le budget 2018. 
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3. Règles d’évaluation : 
 

Toute asbl soumise voit sa comptabilité soumise à des règles d’évaluation. Bien que 

règles soient déjà appliquées par les vérificateurs aux comptes de la CAS, nous n’avions 

encore jamais soumis ces règles aux Administrateurs de la CAS. 

S’agissant d’une obligation légale, les règles d’évaluations jointes en annexe ont été 

soumises à l’approbation de la présente Assemblée Générale pour la bonne forme. 

 

L’Assemblée Générale approuve les règles d’évaluation 

 

4. Rapport d’activités 2017 : 
 

Le rapport d’activité ayant été envoyé par mail la veille de la réunion, une copie 

papier est distribuée en séance. 

 

Après lecture, le rapport d’activités est approuvé sous réserve des modifications 

suivantes : 

 

- Page 3 : dans l’énumération des interventions : rajouter la participation d’Henri à 

la Commission des Seniors de la Province de Liège ; 

- Page 3 : dans l’énumération des interventions : avant dernier tiret corriger « la 

participation à l’AG de la Plateforme pour le Volontariat » ; 

- Page 3 : compte tenu de la non-exhaustivité de la liste, on peut rajouter « etc. » en 

dernier tiret. 

 

L’Assemblée Générale approuve le rapport d’activités 2017 sous réserve des 

modifications susmentionnées. 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 

 

 PV du 23 mai 2017 approuvé 

 Bilan 2017 approuvé 

 Budget 2018 approuvé 

 Règles d’évaluations approuvées 

 Rapport d’activités 2017 approuvé 


