ASSEMBLEE GENERALE - IEA 24 février 2017 – Rapport
L’assemblée générale de l’Institut des experts en automobiles se tient dans le cadre du musée
Autoworld, au Cinquantenaire à Bruxelles et la séance est ouverte à 14h00.
Le Directeur de l’IEA, Monsieur Philippe Pirson souhaite la bienvenue à tous les membres présents,
rappelle la nécessité de fermer les téléphones portables et explique le fonctionnement des appareils
pour la traduction simultanée.
Ensuite, le Président, Monsieur Filip Timmermans s’adresse à l’assemblée et retrace le parcours
effectué depuis 2013 et il remercie les membres du Comité exécutif et du Conseil pour le travail réalisé.
Vous trouverez le texte intégral de son discours ci-dessous :

DISCOURS DE BIENVENUE DU PRESIDENT FILIP TIMMERMANS
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue dans ce temple de l’automobile qui a déjà fait
rêver tant de générations.
Aujourd’hui, c’est un nouveau cap que notre profession va franchir après trois années d’exercice qui
ne furent pas de tout repos, croyez-moi bien, malgré ce que certains peuvent en dire !
Après des décennies de lutte pour enfin reconnaître et protéger notre profession, c’est sous l’égide de
Sabine Laruelle et d’experts motivés et surtout tenaces ET de leur fédération, qu’enfin la loi du 15 mai
2007 a été promulguée et que fin 2013 VOTRE Institut des Experts en Automobiles a été mis sur les
fonts baptismaux.
Je ne m’aventurerai pas dans un long épilogue sur les nombreuses avancées, il est vrai peut-être parfois
timides, que nous avons entreprises, mais je peux vous affirmer que je suis fier des travaux réalisés par
le Conseil, le Comité exécutif et les différentes Commissions qui ont œuvré inlassablement et à maintes
reprises à la défense du métier de l’expert en automobiles.
Dans quelques instants, nous vous présenterons plus en détail notre rapport d’activités et vous pourrez
ainsi constater que l’IEA est engagé et livre « bataille » sur de nombreux fronts.
En ma qualité de président, je tiens quand même à exprimer un certain regret de ne pas toujours avoir
été bien compris par un certain nombre d’entre vous, mais je dois aussi avouer que notre petite équipe
n’a pas toujours eu la possibilité de plus communiquer vers l’extérieur et qu’il y aura lieu d’améliorer
la communication dans le futur.
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Je tiens aussi à saluer la bonne collaboration et le soutien indéfectible de notre Ministre de tutelle,
Willy Borsus que nous avons régulièrement rencontré, mais aussi de l’ensemble de son Cabinet et en
particulier de notre Commissaire du Gouvernement, Tom Dalemans. Nul doute que cette symbiose se
poursuive dans les années à venir.
Chers collègues, la voie est tracée, 2017 sera une année de vérité et je souhaite déjà bon vent aux
nouveaux élus et à ceux qui restent sur le pont pour assurer la continuité et tous ensemble à redoubler
d’ardeur afin d’atteindre les objectifs que NOUS définirons ENSEMBLE.
Après ce discours, le Vice-président Monsieur Michel Hoyez, demande de respecter une minute de
silence pour les confrères disparus au cours de l’année 2016.
1. Approbation du rapport de l’Assemblée générale du 26/02/2016
Le rapport de l’Assemblée générale du 26/02/2016 est approuvé à la majorité des membres
présents.
2. Rapport d’activités 2016
Le directeur fait un rapport détaillé des activités qui se sont déroulées en 2016 et présente les
statistiques relatives aux formations et à l’évolution du nombre de membres.
Notre conseiller juridique, Alain Sioen donne le bilan juridique des actions en cours et du résultat
de certains procès.
La présentation projetée lors de cette séance et reprenant les différents sujets présentés est
annexée au présent rapport.

3. Rapport du Commissaire aux comptes
Le Commissaire aux comptes, Monsieur Adrianus DE BRUYN présente son rapport de vérification
des comptes de l’IEA et déclare :
« En conformité avec le mandat que j’ai reçu en vue de vérifier les comptes clôturés au 31-122016, je peux vous communiquer que j’ai effectué ce contrôle en date du 13-02-2017.
J’ai analysé à ce titre, en présence du trésorier, les comptes de l’Institut et je peux vous
communiquer que ces comptes sont en ordre et qu’aucune anomalie n’a été constatée.
Le bilan a aussi été analysé par mes soins.
Le trésorier a répondu à toutes les questions que j’ai posées avec les documents s’y rapportant.
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En conclusion, à mon avis, les comptes annuels clôturés au 31-12-2016 donnent une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’Institut, conformément à l’application
du cadre légal en vigueur en Belgique ».
4. Approbation des comptes annuels 2016
Le trésorier, Etienne Van den Neucker, présente une brève analyse des comptes annuels et précise
que ces comptes ont été avalisés tant par le Conseil de l’Institut que par le Ministre de tutelle,
Monsieur Willy Borsus.
Néanmoins, le trésorier attire l’attention de l’assemblée sur la nécessité de pouvoir disposer de
réserves suffisantes.
Les comptes annuels sont approuvés à la majorité.
5. Approbation du budget 2017
Le trésorier présente le budget 2017 qui ne suscite aucune réaction de l’assemblée.

6. Décharge aux membres du Conseil pour leur gestion

Décharge est donnée aux membres du Conseil pour leur gestion, à l’exception d’une
voix.
7. Approbation du montant de la cotisation 2017
Le directeur explique la procédure du vote électronique à l’aide de quelques slides.
Un test est réalisé et ne présente aucun problème technique.
Le montant de cotisation pour l’année 2017 proposé par le Conseil de l’IEA s’élève à 1.000€ et est
donc identique aux autres années et aucun index n’a été appliqué.
Le résultat du vote est de 313 NON et de 223 OUI.
L’assemblée générale refuse le montant de la cotisation proposé et le directeur indique que le
nouveau Conseil devra reprendre ce travail et revenir avec de nouvelles propositions lors d’une
autre Assemblée générale.
8. Divers
Aucun point n’est soulevé par l’assemblée.
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9. Election de :
Le directeur rappelle la procédure du vote et lance le vote.
a. Le Président élu est TIMMERMANS Filip avec 276 voix
Le résultat du vote des autres candidats pour le mandat de président est le suivant :
- LECRENIER Michel
99
- LACASSE Henry
63
- CLERENS Jean-Pierre
52
- COLLYN Christian
26
- COLLARD Philippe
15
- VERWEE Marc
5
- TASKIN Niyazi
3
b. Le Vice-Président élu est HOYEZ Michel avec 213 voix
Le résultat du vote des autres candidats pour le mandat de vice-président est le suivant :
- LECRENIER Michel
138
- LACASSE Henry
70
- COLLARD Philippe
48
- VERWEE Marc
37
- TASKIN Niyazi
32
c. Le Trésorier élu est VAN DEN NEUCKER Etienne avec 492 voix
- Il n’y avait pas d’autres candidats pour le mandat de trésorier.
d. Le Secrétaire élu est CLERENS Jean-Pierre avec 375 voix
Un autre candidat s’est présenté pour le mandat de secrétaire :
- COLLYN Christian
156
e. 5 membres pour la chambre néerlandophone sont élus, à avoir :
- ADAM Erik
105
- DEGREVE Erwin
87
- VAN CALOEN Thierry
86
- RIGO Piero
81
- COLLYN Christian
64

Les autres candidats pour un mandat dans la chambre néerlandophone ont
récolté le nombre de voix suivant :
-

COCQUYT André
DONCK Bertrand
SMAL José
PHILIPPAERTS Rudi
OPDORP Patrick
LEMAY Noël
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f.

4 membres francophones et 1 membre germanophone constituent la chambre
francophone et sont élus :
- LECERENIER Michel
121
- MARCHAL Vincent
110
- LACASSE Henry
54
- SPEER Eddy
46
- ARENS André (D)
18

Les autres candidats pour un mandat dans la chambre francophone ont
récolté le nombre de voix suivant :
-

SPILLIAERT Robert
DE HOUWER Benny
DEL MARMOL Pierre
ROMILLY Alain
VERWEE Marc
COLLARD Philippe
LEONARD Francis
LOGNARD Pierre
NEUMANN Christian

37
32
26
23
20
18
14
12
7

g. Le Commissaire aux comptes élu est DE BRUYN Adrianus avec 309 voix
Un autre candidat pour le mandat de secrétaire est :
- DONCK Bertrand
217 voix.
En cas de contestation du résultat de ces élections, appel peut être interjeté auprès du Conseil d’Etat
endéans les 60 jours de la publication de ce compte-rendu.
10. Monsieur Luc De Moor, Group Managing Director d’ Educam fait un exposé à l’ Assemblée sur le
thème « The changing business model of the Car Manufacturers and dealers: the winning
strategy ».
Les slides de cette présentation se trouvent en annexe du présent rapport.
11. Monsieur le Ministre Willy Borsus, Ministre de tutelle de l’Institut des experts en Automobiles
clôture l’assemblée par une intervention qui se trouve également en annexe du présent rapport.
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