ACCUEIL ET VIE, A.S.B.L.
RAPPORT DE LA REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 MARS 2007
Membres présents : Pierre AUBECQ, Suzette BEDORET, Didier de CALLATAY, Jean DUPUIS, Agnès
BERTRAND, Jannick HALFLANTS, Baudouin GAUTIER, Annick BEGAULT, Ludo VANHECKE, Christiane
ROUKENS, Isabelle BLONDEAU, Philippe FORTPIED, Vincent COLART, Xavier DUPUIS, Benoît LETOR,
Charles-Henri de STREEL, Xavier DUPUIS, Alain VANHECKE, Anne MARIEN, Annette CLEMENT, Robert de
CALLATAY
Membres absents ayant donné une procuration : Guerric GAUTIER (Jannick Halflants), Christophe BEDORET
(Suzette Bedoret), Michel VAN OECKEL (Benoît Letor), Cédric VAN DER ELST (Charles Henri de Streel),
Janine JANSSENS (Pierre Aubecq)
Membres absents n’ayant pas donné de procuration : Philippe HALFLANTS, Marc JOSZ, Patrick
MOYERSOEN, Brigitte VINEL, François de MEESTER
Assistent à la réunion : Axel GODIN (directeur Travail & Vie), Nathalie MEERT (responsable Regina Mundi à
Rhode), Geneviève DELADRIER (responsable Notre Dame à Rhode), Anne DELVAUX (responsable ‘petite
maison’ à Rhode), quelques parents ou frères et soeurs de résidents.
La séance est ouverte par le président du Conseil d’Administration, Didier de Callataÿ.
•

Nomination de 2 scrutateurs parmi les membres associés: Jannick Halflants, André Martens

ORDRE DU JOUR :
1.

Mot du Président et constitution du bureau

2. Admission de nouveaux membres associés
3. Présentation et approbation des comptes au 31/12/2006
4.

Présentation et approbation du budget 2007

5. Vote de décharge aux administrateurs
6. Démission d’un administrateur
7. Remplacement de l’administrateur sortant pour la durée résiduelle de son mandat
8. Présentation des changements au sein du Conseil d’Administration
9. Charte
10. Présentation Catherine Provoost
11. Vacances annuelles
12. 20 ans d’Accueil et Vie
13. Mot des responsables des maisons
14. Atelier de jour
15. Questions - réponses

1.

Mot du Président

Le Président, Didier de Callataÿ, présente les différents sujets qui seront abordés au cours de l’Assemblée
Générale.

2.

Admission de nouveaux membres associés

Didier propose la candidature de 2 nouveaux membres associés :
-

Anne Marien : est la sœur de Benoît Gaudissart et elle est dans le projet de l’Arche de Marie depuis le
départ.
Robert de Callataÿ

L’AG accepte ces 2 nominations.

3. Présentation et approbation des comptes au 31/12/2006
Charles-Henri de Streel expose la situation aux fins d’approbation par les membres de l’Assemblée.
Le bénéfice de l’année 2006 s’élève à 53000 €.
Les dons s’élèvent à 19600 €. 30% de l’ensemble de la recette proviennent de dons (via François de Meester et via
les évènements). La banque J.P Morgan a pris en charge la rénovation de la cave de Genval pour le centre de jour.
50000 € ont été perçus par l’intermédiaire d’une ASBL qui liquidait ses activités.
L’ensemble des charges a augmenté (rémunérations, coût alimentation, autres frais d’exploitation, catering
évènement).
Les comptes au 3112/2006, tels que présentés, sont approuvés par les membres de l’Assemblée.

4. Présentation et approbation du budget 2007
Le budget est légèrement déficitaire, ce qui n’est pas trop inquiétant.
L’ASBL a prévu une importante augmentation des recettes des pensionnaires. L’ASBL supporte les coûts
liés aux coûts de la vie. Il n’y a jamais eu d’augmentation de la pension des résidents. L’ASBL a donc décidé
de rattraper le retard et de prévoir des indexations automatiques pour le futur. Les pensions passeront donc
de 870 € à 950 € par mois. Les personnes qui auraient des difficultés financières peuvent contacter le
trésorier : Xavier Dupuis, téléphone 010/ 61 65 09 après 19h, xavier.dupuis.smg@skynet.be
L’augmentation est due principalement à l’augmentation des rémunérations et à l’augmentation des frais généraux.
Les objectifs que la trésorerie poursuit en 2007 sont : la rentabilité des placements, le suivi des soldes dûs par les
résidents, poursuivre la formation des cadres en matière financière, sensibilisation du personnel à l’aspect financier.
Le budget 2007 est approuvé par les membres de l’Assemblée.

5. Vote de décharge aux administrateurs
Les membres de l’Assemblée donnent décharge aux administrateurs pour leur gestion.
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6. Démission d’un administrateur
Didier a succédé à Baudouin à la fonction de présidence il y a 4 ans. Il vient d’accepter l’offre qui lui a été faite
d’accéder à la fonction de présidence de la Louvain School of Management (fusion de 4 universités) et ne peut
donc plus continuer à conserver ses fonctions au sein du CA. Il présente sa démission. La démission est actée et les
membres de l’Assemblée remercient chaleureusement Didier pour son travail remarquable.

7. Remplacement de l’administrateur sortant pour la durée résiduelle de son mandat
Le CA propose la candidature de Anne Marien qui sera un lien utile entre l’Arche de Marie et Accueil et Vie.
Les membres de l’Assemblée acceptent à l’unanimité.

8. Présentation des changements au sein du Conseil d’Administration
Charles-Henri de Streel succède à Didier à la fonction de présidence.
Xavier Dupuis prend la fonction de trésorier.

9. Charte
La charte nécessite une petite mise à jour. Après 20 ans, quelques changements apparaissent. La réflexion a
démarré doucement avec la volonté de répondre aux questions qui étaient posées, et s’est poursuivie avec l’aide de
2 formateurs (Jacques Vandercruysen et Emile Martin). Ils ont dressé une ‘photographie’ des animateurs, des
maisons et des fonctionnement afin d’y voir plus clair. Des commissions de rencontre entre les maisons et le CA
ont lieu régulièrement. L’action est en route.

10. Présentation Catherine Provoost
Catherine remercie pour la confiance qu’Accueil et Vie lui témoigne. Cela fait 15 ans qu’elle connaît l’ASBL.
Catherine va s’attacher à établir un lien d’échange entre les responsables, les familles et les maisons afin de former
une seule ASBL et non 3 entités différentes.

11. Vacances annuelles
Jannick s’est occupée d’animer les vacances pendant 20 ans. Cette année-ci, Catherine prend le relais et a loué un
gîte à Redu pour les 3 dernières semaines du mois de juillet.

11. Mot des responsables des maisons
L’année 2006 a été marquée par le décès de Patrick qui était très engagé dans l’ASBL. Nathalie poursuit sa mission
et en est chaleureusement remerciée.
•

Regina Mundi : Nathalie est accompagnatrice dans la maison. Elle est arrivée il y a 3 ans avec Patrick.
C’est un projet de vie. Les 12 résidents ont chacun leur sensibilité, leurs intérêts et leur besoin d’affection
et ils recherchent le contact avec des gens ‘normaux’. Nathalie essaie de les re-stimuler et afin de leur
laisser plus d’autonomie. Elle organise un barbecue le 13 mai à Regina avec les 3 maisons.
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•

Notre Dame : Cela fait bientôt un an que Geneviève est à la maison Notre Dame. Elle crée une vie
familiale avec les résidents par l’écoute, la présence, le travail d’équipe et un climat de bonne humeur.
Beaucoup de résidents se sont ouverts. Un week-end à Paris est organisé les 19 et 20 mai prochain.

•

Notre Dame des Anges : Catherine parle au nom de Frédéric qui n’a pas pu se libérer. Frédéric et Régine
s’en vont créer un nouveau projet dans le sud de la France. Ils quittent l’ASBL le 30 juin. Avec Régine, il
donne un sens de l’écoute et un accompagnement à chaque personne.

•

Petite Maison : Anne Delvaux a pour objectif d’améliorer la perspective de chacun des 4 résidents. La
petite maison est une maison d’accueil conviviale. Chaque résident poursuit un objectif à court, moyen ou
long terme et Anne travaille avec l’aide d’une psychologue, de Catherine et des responsables des maisons
afin de les encadrer, de les stimuler et les rediriger pour une meilleure gestion d’eux-mêmes.

13. Atelier de jour
Le centre de jour est ouvert 5 jours sur 5. Les activités y sont nombreuses et variées (psychomotrices, culinaires,
peinture, artisanat, sportives,, visites, jardin, bientôt équitation etc…) Les activités se font par petits groupes, et
varient selon les saisons et le évènements. Le centre de jour vient d’engager 2 nouvelles personnes (Valérie-Anne
et Véronique). L’atelier fonctionne en excellente collaboration avec Travail & Vie. Une journée ‘portes ouvertes’
aura lieu le 12 mai prochain.

14. 20 ans d’Accueil et Vie
Une grand fête sera organisée à la maison Notre Dame à l’occasion des 20 ans d’Accueil et Vie. Catherine aimerait
recréer l’histoire de tous les résidents avec l’aide des responsables. La fête aura lieu le samedi 6 octobre (soirée
dansante à la demande des résidents) et dimanche 7 octobre (célébration le matin, suivie d’un barbecue et
d’activités).

15. Questions - réponses
•

Y a-t-il un chapitre ‘famille des résidents’ dans la charte ? Oui, ce chapitre fait partie du travail de réflexion
mis en place avec l’aide des formateurs.

•

La contribution aux frais du transport en bus est-elle comprise dans les 950 € ? Non, ils ne sont pas inclus.
Accueil et Vie supporte les frais d’accompagnement en car et Travail et Vie supporte à peu près la moitié.

•

André Martens pose la question de savoir qui est commissaire aux comptes? Les comptes ne sont pas
révisés parce que cela a un coût et que ce n’est pas obligatoire par la loi. Toutefois, la sœur de CharlesHenri (anciennement réviseur d’entreprise) supervise les comptes avec l’expert comptable.
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