LES ASSEMBLÉES GÉNERALES ET SECTORIELLES
De coutume, deux Assemblées générales statutaires se tiennent par an : une en janvier et une au mois
de juin. Lors de ces assemblées est organisée une présentation d’une thématique de fond, soit
sectorielle, soit transversale en lien avec les deux secteurs AAPH et AJ.

Le 12 juin 2015
Première partie : la matinée a été consacrée à l’assemblée statutaire et à la présentation de l’état
d’avancement des travaux ayant trait aux priorités d’action de la fédération.
Seconde partie : l’Assemblée s’est consacrée à la thématique « Échange sur la place et la pertinence
du secteur associatif aux côtés du secteur public et par rapport à la marchandisation des services »
avec comme invité pour en débattre, Luc Carton, Philosophe et Inspecteur au Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le 15 janvier 2016
La première partie de l’Assemblée Générale a été consacrée :
 À la fixation des montants de la cotisation annuelle 2016 des membres. Cette cotisation est
à verser dans son entièreté dès approbation par l’AG de janvier de chaque année ;
 À la présentation des travaux portant sur les instances et mandats de la Fédération
notamment le fonctionnement des conseils sectoriels et les mandats aux affaires extérieures.
Approbation des membres de l’AG sur le nouveau mode de fonctionnement du Conseil
sectoriel AAPH.
 À la présentation de la FISSAAJ et son environnement qui se trouve sur le site de la fédération.
La seconde partie s’est concentrée sur :
 La présentation du Comité Européen d’Action Spécialisée pour l’Enfant et la Famille dans
leur Milieu de Vie « Eurocef », avec comme intervenantes Viviane Thys, Présidente et Hélène
Garrigues, Administratrice d’Eurocef. Site Web EUROCEF : http://eurocef.eu

Le 10 juin 2016
1. Assemblée générale statutaire :
 Approbation du projet de rapport de l’AG du 15 janvier
2016
 Présentation du rapport d’activités du Conseil
d'Administration – année culturelle 2015-2016 :
-

Questions, débat

-

Approbation

 Présentation et approbation des comptes et bilan au
31/12/2015 :
-

Lecture

et

commentaires

du

rapport

du

Commissaire aux comptes, Mr. Alain Renauld
-

Questions, débat

-

Approbation

et

décharge

administrateurs
 Présentation du budget 2016 :
-

Questions, débat

à

donner

aux

-

Approbation

 Renouvellement des mandats de
-

Jean-Marc Cantinaux au mandat de représentant et candidat administrateur de l’AB SAS,
ce dernier se représente pour un second mandat (validé)

-

Pierre Prégardien au mandat de représentant et candidat administrateur de l’AB AAPH
Liège, ce dernier se représente pour un second mandat (validé)

-

Questions, débat

-

Élections

 Divers

2. Assemblée sectorielle AJ
 Approbation du PV de l’AG Sectorielle AJ du
12 juin 2015
 Retour des mandataires sur leur action de mai
2015 à mai 2016
 Rapport de la cour des comptes
 Divers

3. Assemblée sectorielle AAPH
 Approbation du rapport de l’Assemblée
générale sectorielle du 30 octobre 2015
 Approbation du rapport d’activités –
secteur Handicap pour 2015-2016
 Echo de l’AVIQ par Daniel Thérasse
 Actualités sectorielles par Pierre Veys
 Divers

