ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28/04/2021
L’Assemblée Générale a lieu par vidéoconférence depuis les studios d’Event Lounge à Schaerbeek et
elle s’ouvre à 15h00

1 - Accueil des membres
Le Président, M. Michel Lecrenier, accueille les membres connectés à cette vidéoconférence et
explique le fonctionnement du module vidéo, le choix des langues et la possibilité de poser des
questions à l'aide d'un module chat.

2 - Hommage
Le Secrétaire, Monsieur Tom Coorevits, demande de respecter une minute de silence en hommage
aux Confrères qui nous ont quittés depuis la dernière Assemblée Générale. Il s’agit de :
Monsieur Marc Bossuyt
Monsieur Jean-Pierre Paduart
Monsieur Georges Bernard
Monsieur Pierre Gérard
Monsieur José Van Craeyevelt
Monsieur Remy De Smet
Monsieur Jean Verstraeten

05-09-2020
30-07-2020
28-07-2020
30-06-2020
29-03-2020
05-03-2021
06-02-2021

D’emblée, il présente ses excuses s’il devait y avoir un expert décédé qui nous serait inconnu.

3 - Intervention de Monsieur le Ministre David Clarinval
Le Président explique que notre ministre de tutelle, Monsieur David Clarinval, a souhaité s’adresser à
notre Assemblée Générale. Compte tenu des mesures sanitaires, le discours du ministre a été
préenregistré et est maintenant diffusé.
Le Ministre souligne l’importance de notre métier et son admiration pour les personnes qui s’engagent
à optimiser l’organisation de leur profession. Il rappelle également la grande évolution qu’a connue
notre profession durant la dernière décennie et dit être particulièrement attentif à une nouvelle
optimisation de l’organisation de notre profession. Il rappelle les mesures qui ont été prises pour
soutenir les indépendants durant la crise sanitaire et invite ceux-ci à s’adresser directement à leurs
caisses d’assurances sociales afin de répondre au mieux à leurs besoins. Il termine par dire que nous
pouvons compter sur lui durant cette législature, son cabinet restant à disposition.
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4 - Rapport des activités 2020
4-1

Mot du Président :

4 - 1 a Pandémie

« L’année 2020 peut être résumée en un seul mot : « Pandémie ».
Les divers confinements, mesures gouvernementales, obligations de télétravail, gestes barrières et
autres, nous ont tous affectés dans notre quotidien, aussi bien d’un point de vue professionnel que
personnel.
Il en va bien sûr de même pour l’Institut et le fonctionnement de ses divers organes, comme vous
pourrez le constater dans ce rapport des activités.
4 - 1 b Départ et arrivée des experts

Nous devons constater le départ de plusieurs experts de notre Institut et ce suite à des prises de
pensions ou malheureusement dans certains cas un désintérêt pour la profession.
Fort heureusement, nous constatons également un nombre de stagiaires en évolution.
Sur ce dernier point, nous invitons les maitres de stage à bien documenter les experts en formation
stage afin que notre profession puisse évoluer favorablement.
4-1c

Technologie numérique

L’expertise automobile ne fait pas exception par rapport aux métiers amenés à muer en fonction de
l’évolution technologique et numérique.
Cette évolution doit nous permettre de travailler au mieux des intérêts des consommateurs, mais ne
doit surtout pas entrainer de moins-value sur la qualité de nos prestations.
Nous savons tous que l’expertise à distance a ses limites et que la pérennité de notre profession passe
inéluctablement par la prise de conscience de cette limite.
4 - 1 d Qualité des expertises

Nous devons donc rester vigilants afin de laisser à l’expertise toutes ses lettres de noblesse. En effet, si
bon nombre de dossiers nous échappent, sans trop comprendre les motivations des mandants, il faut
bien évidemment continuer à prouver la plus-value de nos interventions.
Nous devons par contre déplorer la diminution de certains honoraires, et ce malgré la complexité
croissante des dossiers à gérer. Nous ne pouvons qu’inviter les experts à justifier de leur compétence
pour être justement rémunérés, et ce également en rapport à notre code de déontologie.
Il faut sans cesse se rappeler que la motivation première de la création de l’Institut des experts en
automobiles s’inscrit dans le cadre d’une expertise de très grande qualité dans l’intérêt du
consommateur.
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4-1e

Evolution technologique

Notre profession évolue inévitablement en parallèle avec le monde de l’automobile.
Ce dernier nécessite des formations de plus en plus complexes et nous ne pouvons qu’inviter nos
membres à se maintenir à niveau en permanence.
En fonction de la rapidité d’évolution des diverses techniques, un manque de formation pourrait
entrainer un décrochage.
4-1f

Expert non en ordre

L’Institut n’a de cesse de veiller à ce que toutes les expertises tombant sous la coupe de l’article 4 de
notre loi soient effectuées par des experts membres de l’IEA.
Il s’agit d’un travail de longue haleine ne pouvant porter ses fruits que dans la mesure où nous sommes
informés quant aux non-respects de la loi.
4 - 1 g Evolution de la loi

Une commission « Evolution de la loi » a été formée au sein du Conseil de l’Institut, mais nous aurons
l’occasion de vous en parler plus tard.
Je laisserai le soin à M. Alain Sioen de documenter ce point.
4 - 1 h Expert judiciaire

D’un point de vue des experts judiciaires, un contact tout récent nous informe que le nouvel AR n’est
toujours pas finalisé à ce jour du fait que le service du registre national est occupé à faire passer la liste
des experts du registre provisoire au registre définitif. Le nouvel AR ne devrait cependant plus tarder.
4-1i

Evolution de l’Institut

L’Institut prend, lentement mais surement, sa vitesse de croisière tout en veillant bien à sa progression
constante dans le cadre de ses fonctions.
Le secrétariat est en place, les diverses commissions sont également bien installées et gèrent avec
efficacité l’avancement de l’Institut.
4-1j

Ministre de tutelle

Nous entretenons un très bon contact avec notre Ministre de tutelle et nul ne doute qu’en cas de
nécessité, comme vous avez pu l’entendre dans son discours, nous pourrons compter sur son
intervention.

3

4-1k

Remerciements

Je terminerai en remerciant tous les intervenants dans la gestion de l’Institut. En l’occurrence, je
remercie Mme Giuseppina Testani qui assume la lourde tâche du secrétariat accompagnée par
M. Laurent Cornil.
Je remercie le Conseil qui est particulièrement attentif à l’évolution de l’Institut et dans ce conseil, le
comité exécutif qui se réunit toutes les semaines pour la gestion journalière (plaintes, arrivées, départs,
stages, formations …).
Un remerciement tout particulier à notre trésorier qui assume, sans faille aucune, la gestion financière
de l’Institut depuis sa création.
Un remerciement également à notre juriste qui assume avec toute la justesse qu’il se doit la partie
juridique de l’Institut que ce soit sous forme de conseil hebdomadaire par rapport aux nombreuses
questions de droit que par la gestion des diverses commissions de discipline.
Enfin je remercie également les membres des commissions de stages et de formations pour leur
implication dans la vie de notre Institut et je terminerai par le gestionnaire de notre site au niveau des

mises à jour diverses. »
4-2

Les travaux du Conseil et du Comité exécutif

Le Vice-Président, M. André Yekeler, survole les travaux du Conseil et du Comité Exécutif :
-

D’abord, divers contacts sont intervenus avec les autorités afin de connaitre le suivi de la
gestion de crise et des aides à disposition des experts automobiles. Les membres en ont été
informés via Flash-info et Newsletters ;
Le Conseil s’est rencontré à 9 reprises, dont une partie en vidéoconférence, compte tenu de la
crise ;
Le comité exécutif s’est réuni à 45 reprises ;
Les commissions de discipline se sont réunies 10 fois ;
Les commissions d’appel se sont réunies 1 fois ;
Diverses procédures judiciaires et consultations d’avocats ont été engagées ;
Nous avons eu des contacts réguliers avec Car-Pass, UPEX, ASSURALIA et les instances
judiciaires ;
Une commission Evolution de la loi a été créée ;
L’évolution de l’Institut a été traitée à plusieurs reprises au sein du Conseil ;
La commission « Normes pour expertise à distance » a poursuivi ses travaux ;
Un contact a eu lieu avec le Ministre de la Justice pour demander le paiement par l’état belge
des experts judiciaires ;
Il a été établi un nouveau ROI en fonction de la crise et de la nécessité de réaliser des réunions
en vidéoconférence ;
Nous avons rendu visite à notre ministre de tutelle, David Clarinval, sur son invitation.

4

4-3

Formation

Le Président explique que la publication d’un nouveau cahier de charges des formations nous a permis
de régulariser les formations à distance dites en « e-learning ». Ce cahier de charge limite le taux de
formation à distance à 50% de la totalité des formations suivies et a été élaboré suite à la rencontre
de différents formateurs E-learning.
Dans le cadre de la pandémie, il a par contre été quasi impossible de suivre le nombre d’heures requis.
Le Conseil de l’IEA a donc décidé qu’aucune heure de formation n’était nécessaire pour l’année 2020,
considérant celle-ci comme « année blanche ».
Pour celles et ceux qui auront quand même suivi des formations en 2020, les heures qui ont été suivies
en 2020 seront comptabilisées pour l’année de formation 2021.
Les mesures étant toujours d’application, le Conseil considère toutes les formations suivies à distance
comme des formations « en présentiel », n’appliquant donc pas le taux maximal de 50% à celles-ci.
Nous profitons de cette année « blanche » pour adapter les « années Institut ».
En effet, l’année « Institut », que ce soit pour les formations ou la comptabilité, ne débutera plus début
mars pour se terminer fin février, mais commencera dès le 1ier janvier pour se clôturer le 31 décembre.
Il va toutefois sans dire que la situation sera adaptée en fonction de la durée de la crise, espérant bien
évidemment que nous puissions sortir du tunnel cet été.

4-4

Stage

Le Vice-Président rappelle qu’en fonction des mesures de confinement, certaines périodes de stages
pour les membres ne pouvant les poursuivre ont été interrompues et/ou reportées.
La commission de stage demande une attention particulière pour les droits et surtout les obligations
des stagiaires et des maitres de stage afin d’assurer le bon déroulement du stage.
Cette même commission a en effet souhaité rappeler l’importance du stage à travers la Newsletter de
décembre dernier.

4-5

Finances

Le Vice-Président rappelle que comme l’année de formation, la comptabilité passe également en
année calendrier. La cotisation 2021 a donc été calculée en 10/12, compte tenu du fait que les mois
de janvier et février ont déjà été couverts par la cotisation 2020.
Le budget et le bilan qui seront soumis aux membres aujourd’hui ont été transmis au ministre pour
information et questionnement et seront soumis à son approbation définitive après acceptation par
l’Assemblée Générale de ce jour.
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4-6

Cotisation

À titre exceptionnel, pour la cotisation 2020, le Conseil a décidé de neutraliser la période de
confinement du début de 2020 jusqu'au 31 août 2020.

4-7

Site Internet et informatique

Le Président souligne que notre site web est en constante évolution, et énumère les modifications les
plus importantes qu’il a subies :
-

Les Newsletters ont été déplacées sur la partie privée du site. Ceci tenant compte du fait que
certaines informations incluses dans ces Newsletters n’avaient pas de raison d’être
communiquées au public.

-

Afin de rendre la recherche plus aisée dans l’historique de ces newsletters, nous avons décidé
d’y ajouter une « Table des matières ».

-

La partie publique du site web a été révisée et les modifications linguistiques nécessaires ont
été effectuées aussi bien en français qu’en néerlandais.

-

En fonction des réglementations européennes, le site web a également été traduit vers
l’anglais.

-

Il est désormais possible de rechercher un membre sur base du code postal.

-

La mise en page des formations a été adaptée, les formations en E-learning étant reprises en
dessous du calendrier des formations.

-

Une enquête de satisfaction a été mise à disposition des membres afin que le Conseil et la
commission formation puissent mieux juger de la qualité de ces formations.

-

Les onglets « informations » et « jobs » ont été ajoutés, permettant respectivement la
publication d’informations générales et d’offres d’emplois.

-

Une page IEA a été créée sur le réseau professionnel LinkedIn.

D’autres améliorations sont encore prévues dans le cadre global de l’informatisation de l’Institut.
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4-8

Assistance administrative

Le Secrétaire confirme que, comme annoncé lors de l’Assemblée Générale de 2020, l’Institut fait appel
à différents intervenants indépendants/Freelance pour faciliter et améliorer la gestion du Secrétariat
et de l’Institut en général.
C’est ainsi que M. Laurent Cornil assume la rédaction de tous les comptes rendus des diverses réunions
du Conseil et du Comité Exécutif. Diverses autres tâches administratives sont également dédiées à
M. Laurent Cornil.
Question de la part d’un membre : « Comment l’IEA assure-t-il que les votes seront anonymes ? »
Le Vice-Président explique que les votes ne seront pas anonymes et que les votes qui auront lieu
aujourd’hui ne doivent statutairement pas avoir lieu de façon anonyme. Notre juriste, Alain Sioen,
ajoute que nous avons demandé à la société qui organise la vidéoconférence d’uniquement nous
transmettre les résultats de votes, sans l’identité des votants. Il souligne que la confiance est à la
base du fonctionnement de l’Institut.

4-9

Commissions

Le Vice-Président rappelle que suite aux élections du Conseil, du Comité Exécutif et des commissions
de discipline et d’appel en mars 2020, les commissions de stages, formations et nouvelles technologies
ont été renouvelées.
La commission Normes EAD a continué ses travaux afin d’adapter les Normes en fonction des retours
d’expérience et de l’évolution constante de notre profession.
Ces Normes ont été envoyées par e-mail aux membres et leur seront à nouveau présentées ce jour
pour validation.
Afin de poursuivre le projet qui avait été entamé par le Conseil du mandat précédent, une commission
évolution de la loi a été créée afin de réfléchir aux modifications, mineures, mais nécessaires, à la
proposition de modification qui avait été acceptée par le Conseil des Ministres juste avant la chute du
gouvernement fédéral en 2018.
Une première réunion en date du 3 mars dernier s’est d’ailleurs déroulée, mais cette commission a été
interrompue du fait de la crise que nous connaissons. En effet, il est difficile sinon impossible de réaliser
de tels travaux en vidéoconférence.
Les experts seront bien évidemment informés de la suite réservée à cette commission.
Le Conseil est convaincu qu'il est dans l'intérêt de l'Institut d'insister pour modifier les articles qui
posent réellement un problème pour le bon fonctionnement de l'Institut ou qui peuvent donner lieu à
des interprétations divergentes. La loi n'est certainement pas parfaite, mais les "imperfections" sont
plutôt liées au style du texte et/ou à la différence entre les textes francophones et néerlandophones.
La commission part du texte approuvé par le Conseil des ministres et passera en revue chaque article,
ce qui ne signifie pas qu'un nouveau texte sera préparé. Notre juriste Alain Sioen a déjà parcouru la loi
et a listé les changements essentiels qui seront discutés plus en détail en commission.
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4 - 10

Rencontre avec le ministre

Le Président et le Vice-Président ont eu l’honneur de pouvoir être reçus par notre ministre de tutelle,
M. David Clarinval en date du 4 février 2021, accompagné du juriste de l’IEA, M. Alain Sioen.
L’invitation émanait directement du Cabinet. Lors de cette réunion, nous avons soulevé les sujets
suivants qui intéressent l’IEA et notre Profession.
-

Déroulement de l’Assemblée Générale : le ministre nous a accordé une postposition de
l’Assemblée Générale par vidéoconférence. Ce qui fut entériné par une modification du
Règlement d’Ordre Intérieur.

-

Évolution de la loi : nous avons signalé que nous en parlions au sein du Conseil, le ministre
nous a indiqué que M. Tom Dalemans est notre correspondant à ce sujet. Nous reviendrons
vers lui en temps utiles.

-

Nous avons relancé le Ministre sur l’idée de réunir les acteurs du marché pour une table ronde.

-

Après des contacts avec la société Car-Pass, nous avons sollicité l’appui du ministre pour
pouvoir accéder à la banque de données Car-Pass.

-

Experts judiciaires : régulièrement, des experts non membres de l’IEA sont mandatés dans des
dossiers automobiles. Nous avons demandé au ministre de réfléchir à une solution afin que la
liste des experts automobiles repris sur la liste à disposition des magistrats ne comporte que
des experts IEA dans le domaine de l’automobile.

-

Nous avons eu vent que le ministère de l’Intérieur demanderait à ce que tous les experts
automobiles soient détectives privés pour les enquêtes et les confrontations en fonction de la
loi de 1991. Nous avons demandé à pouvoir en être dispensés, ce qui était le cas maintenant
depuis plusieurs années.

4 - 11

Suggestions pour l’amélioration de l’IEA

Tout le monde connait l’adage « la critique est aisée, mais l’art est difficile ». L’IEA existe depuis un peu
plus de 7 années et, tout en respectant ce qui a été fait jusqu’à ce jour, nous savons que tout n’est pas
abouti. Le Conseil veille évidemment à poursuivre et à améliorer constamment le fonctionnement de
l’IEA.
Nous réceptionnerons avec plaisir vos remarques et suggestions constructives afin de permettre cette
évolution que l’on souhaite permanente.
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5 - Actualités Juridiques
Le Juriste, M. Alain Sioen, présente les actualités juridiques de l’année écoulée :
"Mesdames et messieurs,
Au cours de l'année écoulée, notre société s'est à peu près figée et le monde juridique n'a apparemment
pas totalement échappé à ce phénomène. Il n'y a eu que peu ou pas d'évolutions dans le domaine
juridique ayant un impact substantiel sur les activités des experts en automobiles. J'avais plus ou moins
l'espoir de pouvoir déboucher le champagne aujourd'hui et d’annoncer la bonne nouvelle que les
modifications de la loi étaient devenues réalité, mais malheureusement ce n'est pas le cas, et la
pandémie y est pour quelque chose. La balle est dans notre camp, et le Conseil et le Comité exécutif ne
sont certainement pas restés inactifs, et un groupe de travail enthousiaste au sein du Conseil se penche
actuellement sur le projet. Je ne vais pas tourner autour du pot, les restrictions imposées en termes de
rencontres physiques mettent sérieusement des bâtons dans les roues en ce moment. Il est déjà tout
sauf facile de se réunir avec un grand groupe en mode vidéo et lorsque des nuances subtiles dans les
textes sont au menu, cela devient quasi-impossible. En toute honnêteté, je pense que pour de telles
questions, une réunion en chair et en os, comme le dit notre ministre, est préférable, même si elle doit
se dérouler en mode bal masqué, et beaucoup plus efficace qu'une réunion vidéo. J'espère vraiment
qu'une fois que nous aurons tous reçu les piqûres protectrices et libératrices, les mesures seront
rapidement assouplies afin que nous puissions reprendre ce fil de discussion et organiser des réunions
sans courir le risque de recevoir une amende. Je suis peut-être naïf, mais je détecte un élément positif
dans le sens où les contacts que nous avons eus avec notre Ministre de Tutelle ont révélé qu'il est très
ouvert d'esprit et que son équipe administrative va probablement travailler comme un catalyseur
positif pour finaliser le projet dès que cela sera possible. Toutefois, le projet de loi devra passer par le
filtre du contrôle de proportionnalité. Il s'agit d'une nouvelle directive européenne qui doit être
respectée lors de l'introduction ou de la modification d’une législation relative aux professions
réglementées. La directive stipule que la législation ne peut aboutir à l'imposition de conditions
excessives ou à l'application de sanctions disproportionnées en cas de non-respect. Compte tenu de la
nature des modifications qui seront probablement apportées, je pense que cet obstacle peut être
franchi sans trop de difficultés et n'aura pas vraiment d'effet retardateur. Par souci d'exhaustivité, je
peux ajouter qu'après la loi de 2007, les règlements annexes seront également examinés et que ces AR
seront probablement modifiés eux aussi.
Après une période difficile, l'Institut a clairement atteint sa vitesse de croisière et, conformément au
mandat légal, l'attention portée à l'exercice illégal de la profession d'expert en automobiles se poursuit
sans relâche. Très récemment, une société a été poursuivie pour avoir utilisé illégalement le titre
protégé d'expert en automobiles. Si je ne me trompe pas, l'affaire a été traitée pour la première fois au
tribunal ce matin. Nous restons également attentifs à une société de leasing qui fait régulièrement
appel à des experts qui ne sont pas membres de l'Institut, et il est possible que ces personnes reçoivent
bientôt leur billet pour le spectacle.
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En ce qui concerne les procédures en général, je pense qu'il convient de souligner que le Conseil de
l'Institut, comme le ferait un bon père de famille, ne fait pas appel à la cavalerie pour chaque futilité et
qu'il reste attentif aux frais de procédure. Cela peut être difficile à comprendre pour certains, mais il
faut garder à l'esprit que le prix d'une "petite" intervention se situe généralement autour de 8 à 10 000
euros. Cela signifie que l'Institut ne peut pas se permettre de multiplier les procédures et que la
prudence est de mise. À propos, c'est la dernière fois que vous m'entendrez utiliser l'expression "bon
père de famille", le traditionnel bonus pater familias, car dans la nouvelle version du Code civil qui sera
bientôt publiée, probablement avant 2022, cette expression sera remplacée par la notion neutre de
"personne prudente et raisonnable", de sorte que les dames n’aient plus aucune raison de se comporter
de manière déraisonnable.
L'année écoulée de l’IEA a également été marquée par une activité accrue des organes disciplinaires.
Nous sommes en effet arrivés à la fin de la première période d'observation concernant l'obligation de
formation permanente telle qu'imposée par le code de déontologie et comme il fallait s'y attendre, un
certain nombre de membres n’avaient pas satisfait aux normes légales et ont été invités à la
Commission de Discipline pour boire le café et donner une explication. Le suivi de la formation continue
des membres est en effet une tâche importante de l'Institut dans le cadre de l'accomplissement de sa
mission statutaire, et nous ne pouvons qu'espérer que chacun le comprenne et agisse en conséquence
afin d'épargner du travail aux commissions disciplinaires.
Enfin, j'avais également espéré pouvoir vous donner quelques nouvelles concernant les experts
judiciaires, pour lesquels nous attendons toujours la liste définitive des experts et éventuellement une
modification de la loi applicable, mais la seule chose que je puisse dire à ce sujet est que le ministre
compétent a promis de travailler à une rémunération plus correcte et même au paiement des
honoraires dans un délai raisonnable. Ses prédécesseurs l'ont également promis par le passé, alors
espérons et prions. Enfin, je tiens à souligner que l'Institut n'a pas enterré la hache de guerre et qu'il
s'efforce toujours de faire en sorte que seuls les membres de l'Institut figurent dans le répertoire des
experts judiciaires pour les examens de voiture, comme prévu initialement. Merci de votre attention.”

Question de la part d’un membre : « En ma qualité de membre de la Commission « Evolution de
la loi » je déplore que la liste des prétendus problèmes, établie par notre juriste Alain Sioen n’ait
toujours pas été l’objet d’une communication vers les membres de ladite Commission, voire vers
les membres du Conseil. Qu’en est-il de la transparence de gestion ? »
Le Président explique que rien ne se fait hors de cette commission évolution de loi et que la
commission travaille exclusivement en présentiel car le sujet est trop vaste et compliqué pour les
réunions en vidéoconférence. Le juriste ajoute que la transparence totale est de mise et que le
Conseil sera mis au courant de l’évolution des travaux de la commission en temps utiles.
« Pourquoi faire croire aux membres que les modifications de la Loi pourront intervenir
prochainement alors qu’une méthode de travail longue et fastidieuse est imposée à la
Commission ? Un peu d’honnêteté intellectuelle svp. »
Le Président confirme que nous avons la faiblesse de penser que l’on peut avancer. Nous avançons
et avancerons donc toujours.
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6 - Normes relatives à l’expertise à distance (EAD)
La proposition de modification des normes pour l’expertise à distance a été transmise aux membres
par e-mail. Le Vice-Président souligne que dans cette proposition les normes relatives à la téléexpertise ont été largement conservées. C'est l'expert qui décide de manière autonome de réaliser oui
ou non une expertise à distance dans les conditions connues.
Les trois premiers points concernant les limites de l'évaluation à distance ont été conservés et un
quatrième point a été ajouté : « lorsque l’expert soupçonne une fraude, même si une première action
sur base de photos peut être envisagée. »
La dernière phrase a également été modifiée : « Dans les cas visés ci-dessus, il est possible de prendre
une première décision sur base de photos. En cas de perte totale, le véhicule doit être vu avant de
déterminer la valeur avant sinistre. »
Il est demandé aux membres présents de voter concernant la modification des Normes EAD :
Résultats :

OUI :

158

(84,49 %)

NON :

13

(6,95 %)

Abstentions :

16

(8,56 %)

La proposition de modification des Normes EAD est acceptée à la majorité des membres présents.
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7 - Approbation des comptes annuels 2020
Le Trésorier parcourt le bilan que les membres ont reçu par e-mail avant l’Assemblée Générale.
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13

14

15

8 - Rapport du commissaire aux comptes
Une séquence vidéo est diffusée par laquelle le Commissaire aux Comptes, M. Adrianus De Bruyn, nous
fait savoir qu’il a examiné les comptes de l’Institut en présence du Trésorier. Il confirme que ceux-ci
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.
M. De Bruyn a également vérifié le bilan. Le trésorier a répondu à toutes les questions qu’il a posées
et il lui a fourni les pièces justificatives nécessaires. Ensuite il nous a remis son rapport pour l'exercice
clos le 31/12/2020 où il n’a identifié aucun problème.

Question de la part d’un membre : « Bonjour, je dispose de 3 votes. J’ai ouvert 3 fenêtres à mon
navigateur, mais un seul vote est possible ! Salutations ».
Le Président remarque qu’il devrait être possible de pouvoir voter valablement. Il constate qu’il n’y
a pas de problèmes particuliers, la plupart des membres sachant voter. Il rappelle qu’il devrait s’agir
de fenêtres en navigation privée.

Il est demandé aux membres présents de voter concernant l’approbation des comptes annuels :
Résultats :

OUI :
NON :
Abstentions :

158

(86,34 %)

9

(4,92 %)

16

(8,74 %)

Les comptes annuels 2020 sont approuvés à la majorité des membres présents.
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9 - Décharge aux membres du Conseil pour leur gestion
Il est demandé aux membres présents de voter pour la décharge du Conseil pour leur gestion.
Résultats :

OUI :
NON :
Abstentions :

146

(81,56 %)

3

(1,68 %)

30

(16,76 %)

La décharge au Conseil pour leur gestion est approuvée à la majorité des membres présents.

Question de la part d’un membre : « Sorry, mais il me semble anormal que le pourcentage des
votes soit visible avant la fin ! ».
Le Président remarque que le résultat des votes est affiché de façon progressive en fonction de
l’évolution des votes. L’organisateur travaille toujours de cette façon pour les Assemblées
Générales.

10 - Approbation du budget 2021
Le Trésorier parcourt le budget que les membres ont reçu par e-mail avant l’Assemblée Générale.

Question de la part d’un membre : « Quelle est la définition juridique de la fraude ? ».
Le Président répond que ce n’est pas le moment ni l’endroit d’en parler. Il indique qu’il n’y a pas de
définition juridique de la fraude. Notre juriste confirme qu’il est impossible de définir la fraude de
façon juridique, il s’agit surtout de « l’emploi inapproprié du contrat ».

Question de la part d’un membre : « Quelle est votre intention concernant les bénéfices réalisés
par l'Institut ? Une réduction de la cotisation des membres ? »
Le Trésorier répond qu’il n’y a pas de bénéfices au sens propre du terme, mais plutôt un solde
important. Il signale que ce solde est absolument nécessaire en cas de problèmes au niveau de
l’Institut, p. ex. s’il faut faire un investissement important. Ce matelas existe et a diminué cette
année parce que les cotisations n’ont pas été demandées le premier mars.
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Question de la part d’un membre : « 10/12 de 1000 = 833,33 ».
Le Trésorier signale que nous partons d’un montant de 950 euros, la cotisation 2020 qui est restée
inchangée.

Il est demandé aux membres présents de voter concernant l’approbation du budget 2021 :
Résultats :

OUI :

143

(85,12 %)

NON :

10

(5,95 %)

Abstentions :

15

(8,93 %)

Le budget 2021 est approuvé à la majorité des membres présents.

11 - Approbation du montant de la cotisation 2021
Le Trésorier fait lecture de la proposition de cotisation pour l’année 2021 :
Personne physique
Ramenée à 10 / 12° =

950,00€
792,00€

Personne morale
Ramenée 10 / 12° =

350,00€
292,00€

Stagiaire
Ramenée à 10 / 12° =

250,00€
210,00€

Il est demandé aux membres présents de voter concernant l’approbation de la cotisation 2021 :
Résultats :

OUI :

144

(78,69 %)

NON :

25

(13,66 %)

Abstentions :

14

(7,65 %)

La cotisation 2021 est approuvée à la majorité des membres présents.
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12 - Divers
Question de la part d’un membre : Plusieurs membres donnent leurs propres définitions de la
fraude, demandant l’avis du Comité Exécutif.
Le juriste rappelle que l’Assemblée Générale n’est pas l’endroit pour discuter d’une définition de la
fraude. Le commissaire du gouvernement, M. Grégoire Moës, indique que le Code pénal ne prévoit
pas de définition exhaustive de la fraude, mais plutôt des définitions de différents types de fraude.
Il souligne que le plus important facteur est « l’intention de nuire ».

Question de la part d’un membre : « Combien de membres étaient connectés ?».
La société GSP2 nous indique que 200 personnes se sont connectées à l’Assemblée Générale. Le
Président rappelle que les votes sont comptabilisés en fonction des personnes connectées au
moment du vote.

Question de la part d’un membre : « Combien d’heures de formation faudra-t-il avoir suivies pour
l’année 2021 ?».
Le Président explique que si nous nous tenons au règlement, il faut suivre 10 heures de formation
par an et 45 heures par période de trois ans. Il est évident que nous ne pourrons pas conserver ces
quotas obligatoires pour cette année. Nous ne pouvons par contre pas encore définir le nombre
d’heures à suivre, car nous ne savons pas si la crise persistera et jusqu’à quel moment. Au plus tard
en septembre, le Conseil prendra une décision à ce sujet.

Question de la part d’un membre : « N’existe-t-il pas un quota minimum pour une Assemblée
Générale afin qu’elle soit valide ?».
Le Président confirme qu’il n’y a pas de quotas minimums pour l’organisation des Assemblées
Générales.

Le Président remercie les membres qui ont assisté à cette Assemblée Générale particulière qui était
plus courte que d’habitude. Il lève la séance à 16h30 en espérant que nous pourrons nous réunir en
présentiel l’année prochaine.
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