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Message du comité de gestion
Bericht van het beheerscomité

Chères amies, Chers amis,
Cette année 2020 restera gravée dans nos mémoires comme celle qui a vu
partir, pour certains d’entre vous, des parents, des conjoints, des amies /
amis et d’anciens collègues. A celles et ceux d’entre vous qui ont vécu ces
drames, le comité présente ses plus sincères condoléances et les assure de
son soutien.
Cette année est celle aussi qui a changé fondamentalement notre mode de
vie, nos habitudes. Celle où des associations comme la nôtre ont été
obligées de renoncer à leurs activités. C’est ainsi que nous avons annulé
notre excursion à Orval et Avioth, la visite du Musée de l’Afrique Centrale à
Tervuren ainsi que le grand voyage annuel qui devait nous conduire dans le
Gers.
Pour le plus grand nombre d’entre vous, ce fut l’annulation de la réunion
annuelle qui devait se tenir le 19 novembre 2020. Les décisions
gouvernementales ne permettaient pas à la banque d’accueillir un groupe
de plus de 200 personnes tout en respectant les règles de distanciation
sociale.
Le comité comprend parfaitement cette décision ayant lui-même décidé
d’annuler d’autres activités pour les mêmes raisons et ne souhaitant pas
mettre en danger la vie de ses membres. Cette réunion rassemble en effet
des personnes figurant toutes dans le groupe le plus à risque.
Il s’agit là d’un coup d’arrêt temporaire, même si nous ne savons pas
précisément quand les activités pourront reprendre un cours normal.
Le comité veut évidemment garder le contact avec ses membres. C’est
pourquoi nous publions ce journal, même s’il est plus condensé et

comprend, par la force des choses, moins de photos qui sont autant
d’occasion de se remémorer de bons souvenirs en voyant la « bobine mise
à jour» d’anciens collègues.
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Beste vrienden,
Het jaar 2020 zal in ons geheugen gegrift blijven staan als het jaar waarin
sommigen onder u afscheid hebben moeten nemen van ouders,
echtgenoten, vrienden/vriendinnen of vroegere collega‘s. Ons diepste
medeleven en steun gaat naar degenen onder u die deze aangrijpende
gebeurtenissen hebben meegemaakt.
Dit is ook het jaar waarin we onze levenswijze, onze gewoontes grondig
hebben veranderd. Het jaar waarin verenigingen zoals die van ons verplicht
zijn geweest om af te zien van hun activiteiten. Zo hebben we onze uitstap
naar Orval en Avioth geannuleerd, evenals het bezoek aan het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika in Tervuren en de grote jaarlijkse reis die ons
naar Gers zou brengen.
Voor de meesten onder u was de annulering van de jaarlijkse bijeenkomst
die op 19 november 2020 zou plaatshebben een echte tegenvaller. De
regeringsbeslissingen maakten het voor de bank niet mogelijk om een
groep van meer van 200 personen te verwelkomen mits inachtneming van
de regels van sociale afstand.
Het comité begrijpt deze beslissing zeer goed aangezien het zelf had
beslist andere activiteiten om dezelfde redenen te annuleren en het leven
van zijn leden niet in gevaar wil brengen. Deze bijeenkomst brengt immers
personen bijeen die allemaal deel uitmaken van de risicogroep.
Het gaat hier om een tijdelijke stop, ook al weten we niet precies wanneer
de activiteiten hun normale gang zullen kunnen hervatten.
Het comité wil natuurlijk contact houden met zijn leden. Daarom publiceren
we dit journaal, ook al is deze beknopter en bevat deze noodgedwongen
minder foto‘s die echter een gelegenheid zijn om mooie herinneringen van
vroegere collega‘s op te halen.
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Informations sur la vie de l’association
Informatie over het reilen en zeilen van de vereniging

2.1 Membres de notre association / Leden van onze vereniging.
Notre association compte, au 20 novembre 2020, 982 titulaires et 621
conjoints, soit un total de 1.603 membres.
Cette année fut une année « noire » pour le recrutement de nouveaux
membres. Nous n’avons en effet enregistré que 2 adhésions.
Comme nous le rappelions encore l’an dernier, nous sommes convaincus
qu’avoir une vie sociale riche est primordial lorsque la carrière prend fin. Les
événements de cette année nous l’ont cruellement rappelé. Nous comptons
sur vous pour convaincre d’anciens collègues de rejoindre notre
association.
Nous avons aussi appris le décès de 67 personnes, membres ou non de
notre association.

Onze vereniging telt, op 20 november 2020, 982 effectieve leden en 621
echtgenoten, of een totaal van 1603 leden.
Dit was een "zwart" jaar voor de werving van nieuwe leden. We hebben
immers slechts 2 nieuwe lidmaatschappen geregistreerd.
Zoals we vorig jaar nog hebben vermeld, zijn we ervan overtuigd dat het
hebben van een rijk sociaal leven uiterst belangrijk is wanneer de loopbaan
eindigt. De gebeurtenissen van dit jaar hebben ons daar op een wrede
manier aan herinnerd. We rekenen op u om vroegere collega‘s te
overtuigen om zich bij onze vereniging aan te sluiten.
We hebben ook het overlijden vernomen van 67 personen, al dan niet
leden van onze vereniging.
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2.2 Activités culturelles / Culturele activiteiten.
Comme nous le mentionnons ci-dessus, nous avons été amenés à annuler
plusieurs de nos activités pour les raisons que vous savez. Cela nous désole
mais « nécessité fait loi ».
Comme vous le constaterez grâce aux photos prises lors des 2 seuls
événements organisés en début d’année, nous avons pu assister à « La
Revue » et visiter l’exposition « Love, Hate and Debate » qui se tenait dans
les locaux de l’ING Art Center.
Nous allons bien évidemment continuer à organiser des activités à l’avenir.
Les lieux que nous visitons sont culturellement intéressants. Nous veillons
aussi à nous retrouver dans un restaurant de qualité où les participants
passent un bon moment très convivial et fortement apprécié par tous.
Les visites que nous avons dû annuler seront reprogrammées dès que cela
sera possible et nous en proposerons d’autres. Vous serez informés de
chaque activité dès qu’elle sera programmée.
Par contre, nous préférons ne pas organiser un grand voyage en 2021. Il est
difficile de prévoir ce que seront les restrictions en vigueur pendant le trajet
en car, telles que le port obligatoire du masque. Prévoir les visites de lieux
et de musées s’avère aussi plein d’incertitude. Même incertitude aussi
quant aux hôtels et restaurants accessibles.
Nous suivons bien évidemment l’évolution des mesures liées aux activités
que nous aimerions vous proposer.

De bezoeken die we hebben moeten annuleren zullen opnieuw worden
gepland zodra dit mogelijk is en we zullen er andere voorstellen. U zult
over elke activiteit worden geïnformeerd zodra deze is gepland.
We hebben echter besloten om in 2021 geen grote reis te organiseren. Het
is moeilijk te voorspellen welke beperkingen er tijdens de busreis zullen
P a g e 8 | 24

gelden, zoals het verplicht dragen van een mondmasker. Er is ook veel
onzekerheid

in

verband

met

het

plannen

van

bezoeken

aan

bezienswaardigheden en musea. Dezelfde onzekerheid geldt over de
toegankelijkheid van hotels en restaurants.

2.3 Réunion annuelle / Jaarlijkse bijeenkomst.
Comme nous l’avons signalé ci-dessus, la réunion annuelle 2020 a dû être
annulée. Nous vous avons adressé un courrier à ce sujet début octobre.
Nous avons aussi appris que la banque allait entreprendre de profonds
travaux de rénovation de l’auditorium et du foyer de l’immeuble Marnix en
2021. Ces travaux d’ampleur dureront plusieurs mois et ne seront pas
terminés en 2021.
Nous allons essayer de trouver un endroit central où nous pourrions nous
réunir lors d’un dîner et ainsi partager un moment convivial ensemble.
Nous vous tiendrons informés de la suite des événements.

Zoals we hierboven hebben aangegeven, moest de jaarlijkse bijeenkomst
van 2020 worden afgelast. We hebben u begin oktober hierover een brief
gestuurd.
We hebben ook vernomen dat de bank in 2021 grote renovatiewerken zal
uitvoeren

aan

het

auditorium

en

aan

de

koffiekamer

van

het

Marnixgebouw. Deze omvangrijke werken zullen meerdere maanden duren
en zullen niet in 2021 klaar zijn.
We zullen proberen een centrale plaats te vinden waar we zouden kunnen
samenkomen voor een diner om zo samen een gezellig moment kunnen
delen. We houden u op de hoogte van het vervolg van de gebeurtenissen.
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2.4 Cotisation annuelle / Finances de l’association.
Jaarlijkse bijdrage / Financiën van de vereniging.
Cette cotisation annuelle a pour but de nous permettre de continuer à
organiser les différentes activités culturelles, à assumer les dépenses de
fonctionnement et de logistique ainsi qu’à vous tenir informés de tout ce
qui touche à la vie de notre association.
Au 20/11/2020, 336 membres ont versé la cotisation 2020 (soit 3.360 €) et
nous avons également enregistré des dons pour un montant de 760 €.
Merci à tous ces membres.
Grâce à ces cotisations et à ces dons, nous avons pu faire face aux
dépenses d’une année.
En résumé, ces dépenses ont été les suivantes:
•

Les frais d’impression de l’invitation à la réunion annuelle et du «

Journal de la réunion annuelle 2019 » ainsi que les frais d’envoi de ces
documents ont représenté un montant de 2.792 €.
•

Les frais de fonctionnement et de logistique ont représenté un

montant de 1.036 €.
Nos avoirs en trésorerie nous permettront de faire face, dans les prochaines
semaines, aux factures d’impression et d’envoi du Journal 2020 de notre
association.
Nous enverrons ce Journal 2020 à tous les membres de l’association, y
compris donc à ceux qui n’ont pas encore versé leur cotisation. Nous
sommes convaincus qu’il est important de maintenir le lien avec tous les
membres de l’association en ces temps incertains, un sentiment de solitude,
voire d’abandon, pouvant frapper certains d’entre nous qui ont moins de
contacts.
Les membres disposant d’une connexion internet recevront un mail avec le
lien leur permettant d’accéder au Journal.
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Ceux qui, bien que disposant d’une connexion internet, souhaiteraient
malgré tout recevoir une version « papier » devront nous en faire la
demande expresse.
Les membres ne disposant pas d’une connexion internet recevront d’office
la version « papier ».
Par ailleurs, nous vous rappelons que les comptes de l’association sont
vérifiés chaque année par Raymond Dagneau.
Nous enverrons l’appel à cotisation début 2021.
Deze jaarlijkse bijdrage heeft als doel ons in staat te stellen de verschillende
culturele activiteiten te blijven organiseren, de operationele en logistieke
kosten op ons te nemen en u op de hoogte te houden van alles wat
betrekking heeft op het reilen en zeilen van onze vereniging.
Op 20/11/2020 hebben 336 leden de bijdrage voor 2020 gestort (ofwel €
3.360) en we hebben ook giften geregistreerd voor een bedrag van € 760.
Bedankt aan al deze leden.
Dankzij deze bijdragen en giften hebben we de jaarlijkse kosten kunnen
betalen.
Deze kosten waren, samengevat, de volgende:
•
kosten voor het drukken van de uitnodiging voor de jaarlijkse
bijeenkomst en van het journaal van de jaarlijkse bijeenkomst 2019 alsook
de verzendingskosten van deze documenten vertegenwoordigden een
bedrag van € 2.792.
•
de operationele en logistieke kosten vertegenwoordigden een bedrag
van € 1.036.
We zullen dit journaal 2020 aan alle leden van de vereniging sturen, ook
aan degenen die hun bijdrage nog niet hebben gestort. We zijn ervan
overtuigd dat het belangrijk is om in deze onzekere tijden de band met alle
leden van de vereniging in stand te houden, een gevoel van eenzaamheid,
zelfs isolement, kan sommigen van ons die minder contacten hebben
treffen.
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2.5 Comité.
Le comité n’a plus eu l’occasion de se réunir en « présentiel » depuis mars
mais continue néanmoins à se réunir en visioconférence comme vous
pourrez le constater grâce à la capture d’écran jointe.

De gauche à droite :
Première ligne de photos : Marie-Line, Marc, Willy, Jacques
Deuxième ligne : Monique, Christian, Jacques, Dominique
Troisième ligne : Raymond, Tony, Jean-Luc, Bernadette
Dernière ligne : le président René
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2.6 Site Internet / Website
Notre site internet www.seniorsingbrussels.be est un moyen de maintenir le
contact avec vous. Il est d’ailleurs régulièrement visité. Cette année, il a
enregistré 17.311 visites entre le 1er décembre 2019 et le 20 novembre
2020.
Nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons à nouveau
poster des rendez-vous pour les activités culturelles que nous organiserons
et publier ensuite les photos des participants, des sites et monuments que
nous aurons visités.

2.7 Remerciements / Dankbetuigingen.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et nous
vous assurons de notre désir de vous revoir au plus vite lors de nos
prochaines activités en toute sécurité. Prenez soin de vous et des autres en
respectant scrupuleusement les gestes barrière qui nous aident à tenir le
virus à distance.

We bedanken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en het is onze wens
om jullie zo snel mogelijk terug te zien tijdens een van onze volgende
activiteiten. Zorg goed voor uzelf en voor anderen door de sanitaire
veiligheidsmaatregelen nauwgezet na te leven zodat we het virus op
afstand kunnen houden.
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2.8 Mouvements chez nos membres / Bewegingen bij onze
leden.
Entre le 1er décembre 2019 et le 20 novembre 2020.
Tussen 1ste december 2019 en 20 november 2020.

Nouveaux membres
Notre association a accueilli 2 membres : Alain Breynaert et Claude Eggen.

Membres et non membres dont nous avons appris le décès

ALOMAINE, Emile

DERENNE, Jean

MONCOUSIN, Edouard

ANDERLIN, Jean-Marie

DESMET, Jeanine

MONSEU, Myriam

APRIL, Jacques

DOMBRET, Hubert

MORRIS, Patricia

BADA, André

DUQUESNE de la VINELLE, Xavier

MOULAERT, Jacques

BALTHASAR, Francis

GENART, Claude

MULS, Louis
conjoint de MOUREAU, Denyse

BASTIN, Georges

GERSOULLE, Noella

PALIGOT, Michel

BECKERS, Charles

GUISEN, Fernand,

PIASTRA, Gilbert

BONTE, Gerulf

HENRARD, Jean-Claude

PIERRE, Jean-Claude

BOTTIN, Paulette,
épouse de MONFORT, Georges

HONNETTE, Christian

PISSOORT, Alain

BRAET, Jean

ISERENTANT, Emile

PLENNEVAUX, Etienne

BRISAERT, Willy

JACQUES, Jean-Pierre

POUPLIER, Denise

CHAINEUX, Elisabeth

LA IACONA, Gioacchino (dit Jacky)

RENAUX, Jean

CODUTI, Guiseppe

LARSIMONT, Christian

RIBAUCOURT, Denise

COPETTE, Daniel

LEBAILLY, Marie-Françoise

RICHER, Jean

DE NEYS, Philippe

LEFEBVRE, Michel

RONDAGS, Christiane

DEBACKER, Edmond

LEMORT, Raymonde

SALOME, Lucienne

DECHARNEUX, Marcel

LEONARD, Andrée

SANTY, Pierre,

DELECAULT, Claudine

LEROY, Albert

SCUVEE, Jean-Pierre

DELLY, Francis

LO-LATOUR, Jacqueline

VANHABOST, Claude

DEMARET, Jean-Marie

MAILLEUX, Victor

VREVEN, Josée

DEMOULIN, Simone

MAQUET, Jean-Marc

WATELET, Jacques

DENEFFE, Karl

MARGUERON, Jean-Jacques

ZELDERLOO, Elisabeth

MAROYE, Nadine
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2.9 Comment nous contacter? / Hoe kan je met ons contact
opnemen?

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 Bte 2, 1090 Bruxelles.

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 Bus 2, 1090 Brussel.
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Le président de l’association tient
évidemment à remercier les membres
du comité de gestion ainsi que les
conseillers pour leur dévouement et
leur implication pour faire vivre notre
association.
Bernadette et Marc ont consacré
beaucoup de temps et d’énergie,
notamment
d’activités

dans
dont

la
la

préparation

plupart

n’ont

malheureusement pas pu se réaliser.
Cela n’a en rien enlevé leur envie de continuer à rechercher des expositions
à visiter, des excursions à réaliser et de préparer un grand voyage vers une
destination de rêve.
Jack a géré les finances de l’association ; Dominique et Monique ont
préparé les procès-verbaux des réunions du comité et mis en page les
documents que nous vous faisons suivre ; Jacques a tenu à jour le fichier
des membres ; Raymond a vérifié les comptes de l’association ; Claire et
François ont traduit nombre de textes ; Claudine et Jean-Luc gèrent le site
internet et réalisent la superbe mise en page, et pas que, du journal que
vous avez entre les mains. Et bien sûr, Christian qui supervise les activités
et les finances de l’association et veille au respect des procédures.
Marie-Line, André, Antonino dit Tony, François, Jacques, Raymond et
Willy n’hésitent pas à dispenser leurs conseils. Linda et Ghislain restent
disponibles si le besoin s’en fait sentir.
Merci à eux tous.

2.10 Interventions / Tussenkomsten Ethias/Medexel
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2.11 Vœux 2021 / Wensen 2021

Het comité van onze vereniging wenst u een zeer gelukkig
jaar 2021 en een uitstekende gezondheid voor u en iedereen
die u lief is.

Le comité de notre association vous souhaite une très heureuse
année 2021 et une excellente santé pour vous et ceux qui vous
sont chers.
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Corona Virus - Covid 19

Face à la pandémie liée au Covid-19, petit rappel des gestes
barrières pour prendre soin de vous et vous retrouver nombreux
lors de nos prochaines activités.

In verband met de Covid-19-pandemie een kleine herinnering aan
de sanitaire veiligheidsmaatregelen om goed voor u te zorgen en
velen van jullie terug te zien bij onze volgende activiteiten.
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