Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 avril 2014 de
l’HEMOCHROMATOSIS BELGIAN ASSOCIATION a.s.b.l.

L’assemblée débute à 18h par l’accueil des membres présents
1. Sont présents à l’assemblée parmi les membres : Mme Anne Saillez, Mme Anne Sophie De Leu,
Mme
Mariane Simoens, Mr Stéphane de Maeght, Mr Tanguy de Decker, Mme Martine Berger Bodart, Mr Bernard
Delwart, Mme Isabelle Sonet, Mlle Manon de Decker, Mr Roland Leloup, Mme Martine Dardenne.
Excusés : Mme Françoise Courtois - Mme Corinne De Jaegher, Mme Marianne Gribomont, Mr Robert Albert,
Mr J.B. Deconinck, Mme Fr. Braem, Mme Chr. Cheron
Invitée : Mme Guylaine Godel
2. Monsieur Roland Leloup est désigné comme secrétaire de séance
La présidente, Madame Anne Saillez souhaite à tous la bienvenue et ouvre la séance par des remerciements à
Monsieur Tanguy de Decker, Madame Anne-Sophie Deleu, Madame Mariane Simoens et Monsieur Bernard
Delwart pour leur participation active à l’association.
3.L’assemblée approuve l’ordre du jour et le P.V. de l’assemblée générale précédente.
4. Rapport d’activité de l’exercice 2013-2014: Peu d’activités spécifiques mises en œuvre mais un point très
positif pour l’avenir est la restructuration complète du site d’HBA débutée en 2013. De nouveaux projets
devraient voir le jour prochainement.
L’assemblée fait une pause et échange librement avec Mme Dardenne et Mme Godel à propos du site et d’un
éventuel rapprochement dans le futur avec la communauté culturelle néerlandophone.
5. Présentation et approbation des comptes:
Les comptes sont approuvés à l’unanimité
Remarque : les transactions financières sont essentiellement liées à de petits frais
Possibilité de réduire les frais en ouvrant un compte gratuit et avoir les extraits via internet
6. Présentation du budget prévisionnel :
Remarque : Il a lieu d’ajouter 200 euros en frais administratifs pour les assurances et cotisations à des
Associations diverses.

7. Décharge est donnée au C.A.
8. Elections :
Présentation des candidats
Au bureau exécutif

Mandat à renouveler :
Anne-Sophie De Leu : Secrétaire Générale
Nouveaux mandats :
Monsieur Bernard Delwart : Président
Monsieur Tanguy de Decker : Trésorier

Au Conseil d’administration Mandats à renouveler :
Monsieur Roland Leloup , Vice-président
Docteur Stéphane de Maeght , Conseiller médical
Docteur Françoise Courtois , Conseiller médical européen
9. Résultats des élections
Les candidats sont tous élus à l’unanimité et les résultats ratifiés par les membres du C.A.
Le C.A. propose à Anne Saillez Gribomont, présidente sortante, de rester administrateur mais après réflexion
elle préfère se retirer du CA mais rester membre fondateur.
10. Changement de siège social et modification des statuts
Nouveau siège social : 198 F chaussée de Tervuren 1410 Waterloo
Modification de l’article 11 des statuts : L’élection du C.A. se fera tous les 6 ans et non tous les 2 ans
11.Fixation de la cotisation 2015 ; cotisation de 18 euros inchangée
12. Divers : Echanges libres autour du thème de l’hémochromatose et de sa prise en charge ainsi que de ses
expériences personnelles
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