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Ouverture de la séance académique par René Servotte,
président de Seniors ING Brussels

Chères amies, Chers amis, Beste vrienden,

Au nom du comité de Seniors ING
Brussels,
je
vous
souhaite
la
bienvenue et vous remercie d’être
présents à notre 55ième réunion
annuelle.
In naam van het comité van de
Seniors ING Brussels, heet ik jullie
allen welkom en bedank ik jullie om
aanwezig te zijn op onze 55ste
jaarlijkse vergadering.
Je souhaite remercier pour leur présence :
 Monsieur Eric Boyer de la Giroday, président du conseil
d’administration de la banque; il nous adressera son
message avant de présider le déjeuner d’honneur,
 Monsieur Daniel Cardon de Lichtbuer, président honoraire
de la banque,
 De Heer Luc Vandewalle, ere-voorzitter van de Bank,
 Monsieur Jean Colaut, administrateur délégué honoraire,
 La Direction de la banque qui met son personnel technique
et ses locaux à notre disposition,
 Madame Cheryl More et ses équipes qui, comme elles le
font chaque année, veillent à nous organiser cette réunion
dans les meilleures conditions possibles.
Je remercie aussi :
 Messieurs Debusscher et Mayo qui, ces dernières années,
assuraient la technique dans cet auditorium.
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Cette année,
consistera en:

le

programme

de

la

séance

académique

 la présentation des activités culturelles organisées par notre
comité en 2018 et de celles prévues pour l’année 2019,
 le message de Monsieur Eric Boyer de la Giroday,
 un résumé des informations relatives à la vie de notre
association.

Membres de notre association
Notre association compte à ce jour 1.717 membres.
De janvier 2018 à ce jour, nous n’avons enregistré que 10
adhésions d’anciens membres du personnel.
Nous devons constater un certain désintérêt du personnel à
l'égard de notre association de pensionnés.
L’explication de ce phénomène se trouve sans doute, pour une
part, dans les circonstances actuelles des départs à la retraite ou
en interruption de carrière, le plan 55 +.
Mais aussi dans l’individualisme qui règne aujourd’hui dans la
société.
Nous sommes convaincus qu’il est primordial d’avoir une vie
sociale riche à la fin de notre carrière professionnelle. Maintenir
des contacts avec ses anciens collègues en fait partie.
A vous, qui êtes les meilleurs relais de notre association, nous
demandons de la faire connaître le mieux possible.
Nous avons, par ailleurs, été informés du décès de 58 de nos
anciens collègues ou de conjoints, membres ou non de notre
association.
Parmi les personnes décédées, figure Madame Arlette Beys qui a
fait partie de notre comité pendant 28 ans. Arlette œuvrait dans
la discrétion et était toujours prête à aider les autres.
Elle était à une des tables d’accueil de la réunion annuelle et y
prenait beaucoup de plaisir. Elle laisse beaucoup de regrets.
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Leden van onze vereniging
Onze vereniging telt vandaag 1717 leden.
In 2018 hebben 10 ex-PL zich aangesloten bij onze vereniging
Wij stellen een mindere interesse van ons personeel vast om aan
te sluiten bij onze vereniging van gepensioneerden.
De verklaring voor dit fenomeen ligt waarschijnlijk deels in de
huidige
omstandigheden
van
pensionering
of
loopbaanonderbreking, het plan 55+. Maar anderzijds, ook aan
het individualisme dat vandaag de dag heerst in onze
samenleving.
Wij zijn ervan overtuigd dat het essentieel is om een rijk sociaal
leven te hebben aan het einde van onze professionele loopbaan.
Het onderhouden van contacten met voormalige collega’s is daar
één van.
Wij rekenen op u om onze vereniging te promoten.
Wij werden op hoogte gesteld van 58 overlijdens.
Onder de overleden personen treffen wij Mevrouw Arlette Beys
aan, die gedurende 28 jaar deel uitmaakte van ons comité.
Arlette werkte in alle discretie en was altijd bereid om anderen te
helpen.
Op de jaarlijkse vergadering zat ze met veel plezier aan een van
onze ontvangsttafels. Ze laat ons vele goede herinneringen na.
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Comité
Les membres composant les organes de gestion de l’association,
qu’ils soient membres du comité de gestion, conseillers ou sages,
s’approchent dangereusement de la septantaine, voire, pour
certains, l’ont dépassée et parfois largement.
Pour que notre association continue à vivre et à évoluer, il est
nécessaire de renouveler ces organes. Nous faisons donc appel
aux volontaires, francophones comme néerlandophones, hommes
et femmes, pour qu’ils nous rejoignent.
Les membres du comité sont bénévoles ; seuls les frais de
déplacement à l’aide des transports en commun et les frais de
fonctionnement leur sont remboursés.
Les réunions du comité ont lieu à Marnix environ tous les deux
mois.
Il y a différentes fonctions à remplir au sein du comité de gestion
de l’association: trésorier/comptable, organisateur des activités
culturelles, teneur du fichier des membres, gestionnaire du site
internet, vérificateur aux comptes et secrétariat.
Alors, si vous souhaitez vous investir et consacrer un peu de
temps à vos anciens collègues, n’hésitez pas à nous contacter.
De leden die deel uitmaken van de bestuursorganen van onze
vereniging, of zij nu lid zijn van het managementcomité,
adviseurs of wijzen, komen dicht bij de 70 jaar en sommigen
hebben dat jaartal al lang overschreden.
Om onze vereniging te laten voortbestaan en te evolueren, is het
noodzakelijk om nieuw bloed aan te trekken. Wij doen daarom
een beroep op vrijwilligers, zowel Frans- als Nederlandstalige,
mannen als vrouwen, om zich bij ons aan te sluiten.
De leden van ons comité zijn vrijwilligers; alleen verplaatsingkosten met het openbaar vervoer en de werkingskosten worden
vergoed. De vergaderingen worden ongeveer om de 2 maanden
gehouden in het Marnixgebouw.
Er zijn verschillende functies te vervullen binnen het
managementcomité
van
de
vereniging:
penningmeester
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/accountant,
organisator
van
culturele
activiteiten,
verantwoordelijke voor het ledenbestand, website-beheerder,
rekeningopzichter en secretariaat.
Dus, indien u zelf wil investeren en wat tijd wil besteden aan uw
vroegere collega’s, aarzel dan niet om contact met ons op te
nemen.

Protection des données / gegevensbescherming
Lorsque chacun d’entre vous nous a transmis son bulletin
d’adhésion, il nous a confié un certain nombre de données le
concernant, notamment son adresse, son numéro de téléphone,
de GSM, son adresse mail, son état civil ainsi que les
coordonnées de son conjoint.
En mai 2018, une nouvelle loi sur la protection des données
personnelles est entrée en vigueur. Il n’est pas clairement établi
que cette loi concerne les associations de fait comme la nôtre.
Sachez néanmoins que toutes ces données personnelles servent
uniquement à vous communiquer les informations relatives à nos
activités.
Ces données n’ont jamais été et ne seront jamais communiquées
à des personnes extérieures à l’association sans votre accord
préalable.
Je terminerai ce chapitre relatif à la protection des données en
rappelant
qu’il est important de nous communiquer les
modifications intervenant dans vos données personnelles pour
nous permettre de tenir à jour le fichier des membres de
l’association.
Wanneer een ieder van u ons een inschrijvingsformulier heeft
bezorgd, heeft hij ons een aantal persoonlijke gegevens over hem
verstrekt, waaronder zijn adres, telefoonnummer, GSM,
emailadres, burgerlijke staat en contact gegevens van zijn
echtgenoot.
In mei 2018 trad een nieuwe wet inzake de bescherming van
persoonsgegevens in werking. Het is niet duidelijk of deze wet
ook toepasselijk is op feitelijke verenigingen als de onze.
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Houd er rekening mee, dat al deze persoonlijke gegevens alleen
worden gebruikt om u informatie te verschaffen over onze
activiteiten.
Deze gegevens zullen nooit zonder uw voorafgaande
toestemming worden doorgegeven aan personen die geen deel
uitmaken van onze vereniging.
Ik zal dit hoofdstuk over de gegevensbescherming hier
beëindigen, erop wijzend dat het belangrijk is om ons alle
veranderingen van uw persoonlijke gegevens mede te delen om
alzo ons ledenbestand te vervolledigen.

Instauration d’une cotisation
Jusqu’à présent, notre association ne demandait pas de cotisation
annuelle à ses membres, contrairement aux autres associations
tant de pensionnés que sportives ou culturelles. Nous étions donc
une exception dans ce paysage.
Nous pouvions nous le permettre grâce au fait que nous
bénéficions des services d’impression de la banque et de son
service courrier. Cela nous permettait de faire imprimer et
d’envoyer, sans frais pour notre association, les avis relatifs aux
activités culturelles, les invitations à la réunion annuelle et le
journal de cette dernière. Ces services ont été externalisés en
2017 / 2018. Nous devons dès lors faire appel à un imprimeur.
Outre ces frais, il y a aussi ceux relatifs au fonctionnement du
comité et de l’association, déplacements, logistique, assurance
responsabilité civile et coût du site internet.
Le total de ces frais approche les 5.000 € par an.
De plus, entre 2015 et 2018, nous avons puisé, à concurrence de
5.600€, dans les réserves de l’association qui étaient encore
disponibles. Cette somme nous a permis de vous informer du
lancement de l’action en justice dans le cadre du litige FMC et de
participer ainsi aux frais de justice en complément des sommes
récoltées auprès des retraités.
Notre disponible en compte nous a permis de faire face à ces frais
en 2017 et 2018. Mais dès 2019, ce ne sera plus possible
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d’engager des frais sans solliciter les adhérents à contribuer aux
diverses dépenses.
Le comité a dès lors décidé d’instaurer, à partir du 1er janvier
2019, une cotisation annuelle de 10 € par ménage.
Cette cotisation annuelle devrait nous permettre de continuer à
organiser nos différentes activités culturelles et à vous tenir
informés de tout ce qui touche à notre association.
Pour fixer le montant de cette cotisation, nous nous sommes
basés :
 sur les frais de fonctionnement de l’association dont je viens
de vous préciser le montant annuel estimé,
 et sur la probabilité qu’environ 500 à 600 membres /
ménages répondraient à notre appel à cotisation.
Cet appel à cotisation sera lancé lors de l’envoi du Journal de la
réunion annuelle, fin décembre – début janvier.
A partir du 1er mars 2019, tout membre désirant participer à une
de nos activités culturelles devra, s’il n’a pas encore payé sa
cotisation, s’en acquitter au préalable.

Je vous rappelle que les comptes de notre association sont
vérifiés annuellement par un vérificateur aux comptes,
actuellement Monsieur Raymond Dagneau.

Invoering van een Jaarlijkse bijdrage
Tot op heden vroeg onze vereniging geen jaarlijks lidgeld aan zijn
leden, in tegenstelling met andere gepensioneerde, sportieve of
culturele verenigingen.
Wij waren dus een uitzondering op dit gebied.
Wij konden het ons veroorloven omdat wij konden gebruik maken
van sommige diensten van de bank (o.a. drukkerij en
verzending). Dit stelde ons instaat om alle uitnodigingen van de
culturele activiteiten, de uitnodiging en de brochure van de
jaarlijkse vergadering, zonder kosten te verzenden. Deze
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diensten zijn sinds 2017/2018 uitbesteed en wij hebben sindsdien
de kosten van drukwerk en verzending voor onze rekening
moeten nemen.
Buiten deze kosten zijn er ook deze in verband met het
functioneren
van
het
comité
en
de
vereniging,
verplaatsingskosten,
logistieke,
verzekering
“burgerlijke
aansprakelijkheid” en de toegang tot internet.
Dit maakt ons een jaarlijkse kost van ongeveer 5.000 €.
Daarnaast hebben wij tussen 2015 en 2018, € 5.600 moeten
putten uit de beschikbare reserves van onze vereniging. Dit
bedrag stelde ons in staat u te informeren over het opstarten van
de rechtszaak in het kader van het geschil MHF en om deel te
nemen in de gerechtskosten, samen met de bedragen gestort
door de gepensioneerden.
Onze beschikbare gelden hebben ons toegelaten deze kosten in
2017 en 2018 te dekken. Maar tegen 2019 zal het niet langer
mogelijk zijn deze kosten te dragen zonder een bijdrage te
vragen aan onze leden.
Het comité heeft daarom beslist om vanaf 1 januari 2019, een
jaarlijkse bijdrage van 10 € per gezin in te voeren.
Deze jaarlijkse bijdrage moet ons in staat stellen om onze
verschillende culturele activiteiten te blijven organiseren en om u
op de hoogte te houden van alles wat onze vereniging aangaat.
Om dit bedrag te bepalen hebben wij ons gebaseerd op:
 de jaarlijkse functioneringskosten over dewelke ik daar juist
gesproken heb;
 de mogelijkheid dat ongeveer 500 à 600 leden/gezinnen
zouden reageren op onze oproep voor een bijdrage.
Deze oproep tot bijdrage zal verzonden worden samen met het
journaal van de jaarlijkse vergadering eind december - begin
januari.
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Op 1 maart 2019 zal de bijdrage moeten betaald zijn om verder
te kunnen deelnemen aan onze culturele activiteiten en aan de
jaarlijkse vergadering.
Ik herinner u eraan dat onze rekeningen, jaarlijks worden
gecontroleerd door een rekeningopzichter, momenteel de Heer
Raymond Dagneau.

Site Internet
Notre site internet est un outil qui a prouvé toute son utilité. Il fut
le relais idéal dans l’information relative à l’accord conditionnel
relatif au FMC. Non seulement les membres de notre association
vont y chercher l’information mais c’est également une
opportunité pour tous les pensionnés d’ING qui sont connectés.
Vous êtes toujours aussi nombreux à visiter notre site internet.
Depuis janvier 2018, le site a été consulté par 6.400 visiteurs
différents, soit bien plus que le nombre de membres de notre
association.
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Présentation des activités culturelles 2018 et 2019
par Marc Heymann,

coordinateur des activités culturelles au sein du comité de Seniors ING Brussels,

à l'aide d'un film préparé par Claudine et Jean-Luc

Vous trouverez, ci-après, une sélection des photos présentées.
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Message de Monsieur Eric Boyer de la Giroday,
président du conseil d’administration d’ING Belgium

Monsieur Eric Boyer de la Giroday fait le point sur:
 la situation actuelle de la banque et
précise que les résultats de l’exercice 2018
sont excellents,
 l’environnement
économique
dans
lequel la banque doit évoluer,
 ainsi que sur les défis qui attendent la
banque au cours des prochaines années.
Il termine son intervention en présentant à tous les membres de
l’association et à tous ceux qui leur sont chers ses bons vœux
pour l’année 2019.
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Remerciements du président René Servotte

Je terminerai par les remerciements.
Lors de notre réunion annuelle 2017, nous étions dans
l’expectative quant au résultat de la consultation relative à
l’accord intervenu entre la banque et les représentants des
pensionnés sur le FMC.
Le résultat positif fut remarquable, 97 % de « oui ».
La banque a dès lors décidé d’appliquer les nouvelles conditions à
tous les pensionnés considérant que ceux qui n’avaient pas
répondu étaient probablement dans l’incapacité de le faire.
Je tiens à remercier une fois encore :
 les 81 personnes qui se sont impliquées dans l’action en
justice,
 les négociateurs des pensionnés, Michel Eertmans, Eric De
Baenst et Fred Schalckens et ceux de la banque, Guy
Beniada et Jean Cattaruzza qui ont consacré beaucoup de
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leur temps et de leur énergie à trouver une solution qui
adoucisse la tarification de cette assurance importante pour
tous les pensionnés,
 et enfin, le comité de direction qui a accepté d’ouvrir les
négociations et de permettre qu’elles aboutissent.
Ik wil hierbij nogmaals bedanken:
 de 81 verzoekers
 de onderhandelaars van de gepensioneerden, de heren
Michel Eertmans, Eric De Baenst en Fred Schalckens, en
dezen van de bank, de heren Guy Beniada en Jean
Cattaruzza die veel van hun tijd en energie hebben
besteed aan het vinden van een oplossing om de
tarificatie van deze belangrijke verzekering voor alle
gepensioneerden te verlichten;
 en tot slot het directiecomité dat ermee heeft ingestemd
de onderhandelingen te starten en tot een goed einde te
brengen.
Je voudrais enfin remercier les membres du comité de gestion,
les conseillers et sage pour le travail qu’ils effectuent toute
l’année afin d’organiser des activités et de faire vivre notre
association.
Je remercie donc en votre nom, in naam van iedereen dank ik:
Marie-Line, Monique, Linda, André, Christian, François,
Ghislain, les 3 Jacques, Jean-Luc, Marc, Raymond, Tony et
Willy.
Voilà, le temps est venu de passer à la partie festive de cette
réunion.
Merci à toutes et tous, bon appétit et bon amusement. Je vous
invite à rejoindre le Foyer et vos amis pour partager un bon
repas.
Ik nodig jullie uit om naar de “Foyer” te gaan om samen met
jullie vrienden te genieten van een heerlijke maaltijd.
Dank U, Merci.
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U hebt de mogelijkheid al de foto’s van onze 55ste jaarlijkse
vergadering op onze internet site www.seniorsingbrussels.be te
bekijken.

L'entièreté des photos de cette 55ième réunion annuelle de
l'association
sont
à
votre
disposition
sur
le
site
www.seniorsingbrussels.be
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La vie de notre association
La programmation des activités culturelles pour 2019

Dates
Samedi 19
janvier
Mardi 12 février

Samedi 27 avril

Du samedi 15 au
samedi 22 juin
Samedi 19
octobre
Jeudi 21
novembre

Activités

2019

La représentation de « LA REVUE » au
Théâtre Royal des Galeries
REVOLUTIONS Records &Rebels 1996-1970
à l'ING Art Center

Château de Chimay et
Abbaye de Scourmont
Les Lacs Majeur et de Côme
La Piscine à Roubaix et Villa Cavrois
Réunion annuelle de l'association

B Les mouvements chez nos membres du 01 janvier au
31 décembre 2018
Nouveaux membres
Notre association a accueilli 10 nouveaux membres en 2018
Devos, Stefan
Legros, Alice
Minne, Olivier
Dejonghe, Christian Lennaertz, Jean-Pierre Moons, Alain
Gabriel, Thierry
Magerotte, Jacqueline Rohacek, Maria
Jolie, Pierre
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Membres et non membres dont le décès nous a été
communiqué en 2018
Assoignons - Nelis, Françoise
Beys, Arlette
Blaze, Frédéric
Bonaventure, Roger
Bourgard, Yvon
Brasseur, Gilbert
Braut, René
Cesar, François
Charlier, Jean-Paul
Cherpion, Roger
Clemens, Marc
Clercq, Théo
De Brackeleer, Joseph
De Waleffe, Léo
De Wulf, Sophie
Declève – Caluwaert, Simone
Decock, Jeannine
Deflines, Geneviève
Desagher, Marie-Henriette
Deschuyteneer, Yves

C

Desmet, Alois
Destree, Michel
Dodeigne, François
Dossin, André
Foulon, Bernard
Ghislain, Louis
Halet, Annie
Hannecart, Philippe
Huart, Jacqueline
Iannazzone, Angelo
Jadin, Anne-Marie
Kinet, Maurice
Letellier, François
Lombaerts, Francine
Marloye, Guy
Masure, Claude
Permentier, Michel
Pirotte, Jean
Pitsaer, Benoît

Pourbaix, Jacques
Rembry, Michel
Rodrigues, Diocilia
Sampot, Christian
Sandron, Marie-Thérèse
Schmitz, Janine
Simonet, Paul
Simonis, Guy
Soudant, Jean-Pierre
Stabel, Fernand
Sterckmans, Michel
Troosters, Francis
Van Craenenbroeck, Roger
Vanden Driesch, Jean
Vandenitte, Martine
Vanhollebeke, Pauline
Werner, Joseph
Woedstad, Marc
Wuyard, Alphonse

Comment nous contacter ?

L’adresse de notre site Internet est : www.seniorsingbrussels.be
Si vous avez des avis et / ou suggestions, vous pouvez les
communiquer :
- par mail à l’adresse suivante : contact@seniorsingbrussels.be
ou
- par courrier postal à : Seniors ING Brussels – secrétariat,
rue Prince Baudouin 62, 1090 Bruxelles.
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Hoe kan je met ons contact opnemen?
De naam van onze website is: www.seniorsingbrussels.be
Indien u een mededeling hebt en / of een suggestie, kan je die
ons steeds doorsturen op ons volgend emailadres
contact@seniorsingbrussels.be of verzenden op het postadres:
Seniors ING Brussels – secretariaat,
Prins Boudewijnstraat 62, 1090 Brussel.

D

Avis de voyage

Nous vous rappelons que, conformément à notre lettre
d'information du 5 décembre 2016, les avis de voyage sont
envoyés uniquement par mail.
We herinneren u eraan dat de reisaankondigingen, volgens
onze nieuwsbrief van 5 december 2016, alleen per e-mail
worden verzonden.
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