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1.- Intervention de Monsieur Jacques DELABY (vice-président)

Bien chers amicaliens et
amicaliennes,
Je vous souhaite à tous la
bienvenue et particulièrement aux
jeunes pensionnés que je n’ai pas
encore eu l’occasion de saluer.
Avant de commencer réellement cette séance académique, je voudrais vous
rappeler quelques points très importants.
Il est impératif et dans votre propre intérêt de nous communiquer, via n’importe
quel membre du comité qui fera suivre, tout changement d’adresse, d’état civil, de
nouvelle ou de modification d’adresse-mail, de numéro de GSM, etc …. et ce afin
de mettre notre fichier à jour.
Suite à l’oubli de certains, nous avons encore actuellement 22 PSA ( partis sans
laisser d’adresse) qui ne sont donc plus tenus au courant de nos activités.
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de respecter les injonctions
du service Sécurité de la banque ou des membres du Comité de notre association
reconnaissables au badge d’identification épinglé sur leur vêtement.
A la fin de la séance académique, vous voudrez bien rester assis et suivre les
informations que je vous indiquerai pour quitter l’Auditorium rangée par rangée ;
cela évitera les bousculades et accélèrera la sortie de la salle.
Je vous souhaite de passer quelques heures agréables en compagnie de vos anciens
collègues et amis.
« Time is money », aussi je passe maintenant la parole à notre Président
Tony NOBILIO qui piaffe d’impatience pour vous entretenir de ce qui s’est passé
depuis la dernière réunion.
Merci
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2.- Ouverture de la séance académique par le président de
Notre
Notre Amicale, Monsieur Tony NOBILIO

Mesdames, Messieurs,
chers amis bonjour.
Nous voici rassemblés pour
la 48ème réunion annuelle de
Notre Amicale.
Le Comité vous remercie
pour votre présence et pour
votre fidélité.

Nous remercions la Banque en la personne de Monsieur Guy BENIADA,
Administrateur-délégué d’ING Belgique et Membre du Conseil d’Administration
de la Banque ainsi que la Haute Direction qui nous permet d’organiser cette
rencontre dans le superbe site de Marnix.
Nous font également l’honneur de participer à notre réunion annuelle :
- Monsieur Eric Boyer de la Giroday, Président du Conseil
d’Administration d’ING Belgique et Vice-Président du Management
Board Banking d’ING Group.
- Monsieur Marc Bihain, Secrétaire Général, Head of HR et Président
de l’ASCEL
- Le baron Daniel Cardon de Lichtbuer, Président honoraire de la Banque
- Monsieur Jean Colaut, Administrateur-délégué honoraire
- Madame Virginie Michielsen, Head Corporate Communication and
Relations
- Monsieur Geert Van der Donckt, Human Resources Manager
- Monsieur Olivier De Deckère, Human Resources Finance
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Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour l’attention permanente que vous
portez à notre association.
Notre réunion annuelle est un moment unique et privilégié : se revoir, se
remémorer des évènements, se communiquer des nouvelles des uns et des autres,
en un mot : se tenir informés et être solidaires. Nous avons cette chance.
Notre Amicale s’inscrit dans cette mouvance et, à notre tour, nous allons vous
informer des faits nouveaux qui ont jalonnés l’association ces 12 derniers mois.
Notre association compte actuellement 1360 membres :
conjoints de droit ou de fait compris.
Si vous connaissez des anciens membres du personnel de la banque, invitez-les
à rejoindre notre association. Ils ont leur place parmi nous.
La présente réunion annuelle a déplacé 364 personnes.
L’auditorium Jacques Thierry étant entièrement rempli, c’est sur écran, dans la
salle Jan de Spot, que 60 personnes vont suivre la présente réunion académique.
Pour des raisons de sécurité, il nous était impossible de pratiquer autrement ;
l’essentiel étant de recevoir un maximum de personnes.
La pérennité de l’association passe obligatoirement par le recrutement de nouveaux
membres : recrutement rendu moins aisé ces dernières années de par la loi sur la
sauvegarde de la vie privée. L’employeur, ING Belgique, n’est plus autorisé à
communiquer la liste des nouveaux retraités mais peut informer les futurs
pensionnés de l’existence d’une association d’anciens.
Cette méthode de communication, toute légale qu’elle soit, ne nous agrée pas
puisque nous n’avons pas l’initiative de la démarche afin d’expliquer qui nous
sommes et ce que nous faisons.
Lors d’une entrevue toute récente, Monsieur Marc BIHAIN nous a suggéré une
solution élégante et conforme à la loi : faire connaître notre association aux futurs
pensionnés lors des séances organisées par les services Ressources humaines.
En conséquence, dès à présent, notre association pourra participer aux réunions
organisées pour les futurs retraités et entrer ainsi en contact avec les seniors de
demain.
Voilà une excellente solution à une situation qui nous posait problème depuis des
années et qui privait nos collègues, nouveaux pensionnés, de l’opportunité de
poursuivre des contacts avec leurs anciens collègues.
Le journal de la réunion annuelle a subi plusieurs liftings ces quatre dernières
années ; nous l’avons encore revisité.
La page de couverture reproduira la photo qui est projetée actuellement sur l’écran
derrière moi et la 4ème de couverture sera réservée à une publicité d’ING.
Sur la photo à l’écran, vous reconnaissez le logo d’ING, il nous est familier.
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Maintenant, vous découvrez également le logo dont vient de se doter
Notre Amicale.

Même s’il s’adresse aux seniors, nous avons voulu une représentation graphique,
dynamique et aérienne, traduisant ainsi les aspirations de chacun à continuer à
créer et à se réaliser dans un objectif commun.
Les couleurs renforcent la symbolique graphique : le vert, couleur de renouveau
et d’espérance et l’orange : lumière, soleil et vie.
Notre logo a été conçu par Monsieur Michaël SIMEON qui a traduit dans un dessin
épuré les centaines de paroles que nous lui avions transmises.
Les pages publicitaires que vous découvrirez dans le journal de la réunion annuelle
sortent d’ING Studio et sont créées par Mesdames Sophie FOUCART, Géraldine
CHEVENIER et Cécile BOUILLON.
Pour toutes ces réalisations, nous remercions Monsieur Philippe WALLEZ,
Directeur général Marketing, et ses collaborateurs pour avoir permis à notre rêve
de s’éveiller en un magnifique logo et en une présentation nouvelle du journal de
la réunion annuelle.
Nos sorties culturelles 2011 se sont déroulées dans d’excellentes conditions et à la
satisfaction des participants et des organisateurs.
La revue au théâtre des Galeries ainsi que les six voyages d’un jour et le mini-trip
de 3 jours ont constitué le programme de la saison 2011.
La nouvelle équipe voyages coordonnée par Monsieur Marc HEYMANN finalise
l’agenda 2012 ; les dates et destinations vous seront communiquées dans le journal
de la réunion annuelle 2011.
Parmi les suggestions en voie de finalisation, nous pouvons citer :
d’abord, le Palais de Charles-Alexandre de Lorraine à Bruxelles et son musée sera
la première sortie de la saison 2012.
Il est un des seuls palais princiers qui témoigne à Bruxelles du siècle des lumières.
C’est une visite exceptionnelle.
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Plus tard, l’Archéo-site d’AUBECHIES, musée à ciel ouvert, nous conduira dans
un village gallo-romain construit aux normes architecturales ancestrales et dans
lequel des bénévoles passionnés et en tenue d’époque reproduisent les faits et
gestes des villageois d’antan.
Strasbourg et sa région est la destination retenue pour le voyage de 3 à 4 jours.
Comme vous le savez, Strasbourg est l’une des plus belles villes d’Europe. En
raison de la richesse et de la densité de son patrimoine, l’ensemble du centre ville
a été classé patrimoine mondial de l’Unesco. Pour son histoire, son art de vivre et
sa gastronomie, Strasbourg et ses environs méritent que nous la visitions. Un
spectacle du style cabaret parisien est au programme de ce voyage : le KIRVILERR.
L’analyse de notre fichier général nous rappelle qu’environ un tiers des membres
de notre association souhaite participer aux divers voyages et excursions.
L’enquête de qualité relative aux prix, destinations, services offerts,…diligentée
auprès de tous nos membres voici 5 ans donne un résultat identique.
Le Comité continue à recevoir avec plaisir les suggestions des membres et apporte
toute son attention aux avis reçus.
La question du prix des voyages a été soulevée vu la tendance à la hausse du
marché touristique européen.
La question clef est : «Comment procède-t-on pour fixer le prix d’un voyage ? ».
Nous nous adressons à un spécialiste du voyage.
Pour chaque destination, le voyagiste fait une offre comprenant le transport, les
entrées au Musée, la rétribution du ou des guides, le repas dans un restaurant
renommé de qualité et fixe son prix de manière dégressive; ainsi:
- un prix de base est demandé pour 30 participants minimum,
- pour 40 participants minimum, il applique le prix base diminué d’un certain
pourcentage
- pour 50 participants minimum, il applique le prix « 40 participants minimum »
diminué d’un certain pourcentage.
Entre le « prix fixé pour 30 participants et le prix fixé pour 50 participants »,
il peut y avoir une différence d’environ 20%.
Le nombre de participants a donc un impact positif sur le prix d’un voyage.
Les bonnes relations d’affaires que nous entretenons avec le voyagiste
interviennent également lors d’une négociation pour déterminer le prix des
voyages.
Une règle identique s’applique pour le théâtre des Galeries.
Notre association bénéficie de conditions avantageuses puisque nous réservons
tous les ans plus de 100 places.
Pour 2012, nous avons déjà retenu 130 places pour la Revue.
La majeure partie du premier balcon nous est réservée.
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La situation financière de l’association reste saine. La trésorerie est gérée de main
de maître par Monsieur Willy APPELMANS. Monsieur Christian DASPREMONT,
vérificateur aux comptes, en assure le contrôle périodique.
Nous remercions ceux et celles qui ont eu la gentillesse d’alimenter notre caisse par
un don.
Nous saluons l’entrée de :
-

Madame Chantal DOQUIRE et de
Monsieur René SERVOTTE dans notre Comité.

La réunion annuelle clôture les activités de l’année écoulée.
La préparation et la coordination des diverses tâches sont confiées essentiellement
à Madame Julie DUHAMEL, chargée des relations publiques, et à Monsieur
Jacques DELABY, vice-président, pour la partie administrative. Nous les
remercions chaleureusement pour avoir orchestré cette journée avec brio.
Avant de terminer ce tour de table, nous tenons à remercier tous les membres du
Comité pour leur disponibilité et leur dévouement.
Nous remercions également les deux collègues photographes,
Messieurs Gabriel ROGGE et Jean Luc VANMINNENBRUGGEN, qui assurent
le reportage photos de la journée. C’est une première.

Des applaudissements nourris s’élèvent dans l’auditorium Jacques Thierry pour saluer ceux et
celles qui se sont dévoués au fil des mois pour présenter des activités attrayantes.

Le Comité de l’amicale est attentif à l’évolution de la banque dans laquelle nous
avons travaillé. Depuis 4 ans, une personnalité d’ING Belgique vient nous
présenter un sujet bancaire qui s’inscrit dans l’environnement économique et
financier du moment.
Cette année, notre invité d’honneur est Monsieur Marc BIHAIN, qui va nous
entretenir de : « la nouvelle gouvernance de la banque et du plan de
transformation vers 2015 ».
A l’issue de cet exposé, il vous sera loisible de poser des questions à notre orateur.
Mesdames et Messieurs, nous accueillons Monsieur Marc BIHAIN.
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3.- La nouvelle gouvernance de la banque et le plan de
transformation à l’horizon de 2015 par Monsieur Marc BIHAIN,
Secrétaire Général, Head of HR et Président de l’ASCEL.

Mesdames, Messieurs,
Comme à l’accoutumée, nous
voilà réunis ici au siège social
de VOTRE banque à l’occasion
de la réception annuelle de
l’Amicale des Pensionnés de la
BBL et d’ING Belgique.
Personnellement, je me réjouis de vous voir si nombreux, et à plus d’un titre.
En effet, si vous êtes ici aujourd’hui, c’est d’abord parce que vous êtes, je l’espère, en
bonne santé. Vous avez travaillé pour une institution financière et jouissez maintenant
d’une retraite amplement méritée : vous savez donc mieux que quiconque que pour
tout être humain le capital santé est son capital le plus précieux. Et je vous souhaite
de tout cœur de le gérer au mieux pendant de longues années encore.
Ensuite, quelque chose me dit que si vous êtes venus, c’est non seulement pour revoir
des ex-collègues et partager un délicieux repas avec d’autres anciens, mais aussi parce
que la banque vous tient encore à cœur et que vous vous intéressez à son actualité et à
son évolution.
Force est de constater que cette année 2011, bien qu’elle ne soit pas encore terminée,
est d’ores et déjà riche en événements et nous a réservé de mauvaises surprises.
Guy Beniada, notre Chief Financial Officer, vous en dira plus à ce sujet tout à l’heure.
La conjoncture est difficile et suscite de vives inquiétudes, personne n’osera dire le
contraire. Je suis même convaincu, vu les informations économiques et financières
alarmistes qui font presque chaque jour la une, que la plupart d’entre vous se demande
comment se porte ING Belgique et quel est son avenir.
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Je peux vous affirmer, Mesdames et Messieurs, que VOTRE banque est en
bonne santé. Et le Groupe dont elle fait partie se porte bien également
et compte fermement sur ING Belgique pour mener ses ambitions à bien.

New Executive Committee in place since March 1st

Ralph Hamers
CEO ING Belgium

Guy Beniada
CFO

Michael Jonker
CRO

Philippe Masset

Arnaud Laviolette

Head of Products &
Operations *

Head of Commercial
Banking

Colette Dierick
Head of Retail
Banking

Frank Stockx
Head of Operations
& IT Banking *

* Ph. Masset: Operations as from 1/01/2012
2

Comme vous l’avez peut-être lu dans la presse spécialisée ou dans l’Infomana,
ING Belgique a enregistré quelques changements au niveau de ses instances
supérieures cette année.
Concernant la présidence du Conseil d’administration, Luc Vandewalle, qui a
rejoint le Conseil de Surveillance du Groupe, a été remplacé par Eric Boyer de la
Giroday en mai 2011.
Au niveau du Comité de direction, les changements ont été plus nombreux.
Jan Op de Beeck, responsable du Retail Banking, a cédé sa place à Colette Dierick.
Marlies van Elst, responsable d’ Operations & IT a été remplacée par
Frank Stockx. Une nouvelle entité a également vu le jour : il s’agit de Product &
Operations, confiée à Philippe Masset, qui a donc cédé la responsabilité du
département Commercial Banking à Arnaud Laviolette.
Et, last but not least, Erik Dralans, notre ex-président, a passé le flambeau à
er
Ralph Hamers le 1 mars de cette année.
Ralph Hamers, notre nouveau président, bien qu’originaire des Pays-Bas,
ne débarque pas en terre inconnue et sait parfaitement ce qu’ ING Belgique
représente pour le Groupe et à quel point le Groupe porte ING Belgique en
haute estime.
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Strategic direction of ING Bank Global

CUSTOMER
CENTRICITY
TOP
EMPLOYER

COMBINE

BUILD

GROW

• Continue One Bank
integration

• Accelerate organic
growth

• Set the standard for
Retail Banking

• Make Europe our
home market

• Further consolidate
our European
position

• Develop
Commercial Banking

• Continued testing
of models in
European markets

• Accelerated focus
on international
growth
opportunities

OPERATIONAL
EXCELLENCE

This strategy will guide our activity over the next 3 years

3

Nous avons non seulement un nouveau président, mais aussi une nouvelle stratégie,
en de nombreux points comparable à celle du Groupe, mais malgré tout avec ses
spécificités bien belges. La stratégie du Groupe s’intitule
« Building the Preferred Bank » et porte sur les années 2011 à 2013.
The Promise for ING Belgium
To accelerate our transformation and stay the first universal direct bank
in Belgium, we are going to:
• Continue to serve & distribute to all segments
• Further optimize business model of universal direct bank
• Rationalize and simplify its product and service offering, focusing on best deal products and
superior customer experience
• ING Belgium will develop and defend its competitive leadership through superior execution
compared to its peers
• Strive to grow above the market, with improved cost efficiency
• Be an employer of choice in the Belgian banking sector by creating a compelling work
environment

4

Quant à ING Belgique, nous avons baptisé notre stratégie «Preferred Bank 2015».
Je tiens à préciser que Preferred Bank 2015, c’est plus que le nom de notre
stratégie, c’est aussi notre ambition.
Oui, Mesdames et Messieurs, ING Belgique veut être la banque préférée des clients
en 2015.
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Nous voulons accélérer notre transformation et rester la première banque
universelle directe. Nous allons donc continuer à servir tous les segments, à
optimiser nos activités, à rationaliser notre offre de produits et services, à mettre
tout en œuvre pour rester compétitifs, tout en maîtrisant nos coûts et en étant un
employeur chez qui il fait bon travailler.
Mais ce ne sera pas une sinécure. En effet, ING Belgique est actuellement la
plus petite des 4 grandes banques et souffre d’un problème de taille relative
imputable en partie à ses coûts trop élevés.

What has been realised so far in 2011?
Simpler and more effective governance

1

• Reducing number of committees, number of participants, reducing organizational layers to 5 max., and increasing
accountability of individuals
• Empowering the Value Chains both in E2E process management and in decision making on change
• Reconfirming the rules on consulting and informing (RACI’s)
• Deploying ‘Orange meeting rules’ for everyone

2

Combination of Retail and CB Product Management together with Operations
• Improving efficiency of end-to-end processes and at focusing on operational excellence
• Creating good collaboration with the segments and IT
• Increasing customer centricity from a VC perspective
• Fully aligning financial reporting with E2E responsibility

3

Initiation of a Communication and People program
• Open and direct communication via new blog and weekly visits to branches and clients
• Launching a new culture with an adapted set of values and mindset
• Approved HR vision 2015 plan to increase engagement and addressing the challenges of renewal of staff

Preparation of the second step of the IT Transformation

4

• Ensuring “keeping the license to operate”
• Decreasing our risk profile from 2,7 to 2,4
• Improving Change productivity

5

Mais nous avons la ferme intention de changer la donne.
Et nous avons déjà quelques réalisations à notre actif en 2011.
Nous avons simplifié notre gouvernance pour la rendre plus efficace, en réduisant
le nombre de comités, le nombre de participants, et en attribuant davantage de
responsabilités aux membres de ces comités.
Par ailleurs, le Product Management du Retail et de Commercial Banking collabore
davantage avec le département Operations pour rendre nos processus et procédures
plus efficaces.
Nous avons aussi lancé un nouveau programme de communication et de gestion
des ressources humaines.
Et la deuxième phase de la transformation de l’IT est en cours.
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The new strategy of ING Belgium

CUSTOMER
CENTRICITY
OPERATIONAL
EXCELLENCE

TOP
EMPLOYER

This strategy will guide our activities over the next 5 years
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Nous nourrissons de grandes ambitions. C’est la raison pour laquelle notre stratégie
repose sur trois priorités, à savoir Customer Centricity, Operational Excellence et Top
Employer, qui sont plus que jamais d’actualité.
La première priorité, Customer Centricity, signifie que le client est au centre de tout
ce que nous faisons. Or celui-ci est de plus en plus exigeant, de plus en plus versatile.
Il peut changer d’avis et donc de banquier pour un oui ou pour un non. Il n’empêche
que le client doit rester au centre de nos préoccupations car c’est son taux de
satisfaction qui conditionne notre avenir. Nous devons être à l’écoute du client. Son
feed-back est essentiel : en effet, c’est sur la base des informations qu’il nous donne,
sur la base de son avis que nous pourrons adapter notre offre de produits et services et
mieux répondre à ses besoins et attentes. Nous devons donc être à l’écoute du client.
Cet objectif ne pourra toutefois être mené à bien que si nous nous donnons les
moyens de nos ambitions.
Et il s’agit-là de notre deuxième priorité : Operational Excellence.
L’excellence opérationnelle, cela veut dire que nous devons disposer d’outils
IT performants permettant d’appliquer le principe du « first time right ».
Et nous sommes en train de procéder à des investissements conséquents dans ce
domaine.
En effet, notre technologie IT était vieillissante et dispersée, notre gestion des
procédures était médiocre. Il ne faut jamais perdre de vue que les clients exigent
un service optimal et de qualité, ils exècrent les pannes ou incidents et détestent la
paperasserie.
ING Belgique se doit de vivre avec son temps et elle mise donc beaucoup sur les
nouvelles technologies. Le direct banking est devenu une réalité incontournable.
ING l’a bien compris et affiche clairement sa volonté d’être une banque universelle
directe.
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Objective to become Top Employer

Top Employer

7

7

La troisième priorité de notre stratégie, à savoir Top Employer, est indispensable
pour pouvoir mener les deux autres à bien. Et en tant que General Manager des
Ressources Humaines, elle me tient particulièrement à cœur.
Top Employer, cela signifie, d’une part, que nos collaborateurs se sentent bien
chez nous, qu’ils sont contents de leurs conditions et de leur environnement de
travail, qu’ils ont confiance dans leur entreprise et qu’ils soutiennent son projet.
Mais, d’autre part, cela signifie aussi que nous attirons et recrutons de nouveaux
collaborateurs, que les gens ont envie de venir travailler chez nous.

2 streams in the People Programme

The People Programme 2015

6 Mindsets
& Behaviours

6 People
Practices

8

8

Nous avons élaboré à cet effet un People Programme, étalé sur plusieurs années,
qui repose sur 6 Mindset & Behaviours et 6 People Practices.
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Je ne vais pas vous accabler de chiffres et de détails, mais sachez que le but
est d’instaurer un changement de mentalité et d’attitude, de responsabiliser nos
collaborateurs davantage, de faire en sorte qu’ils demandent et reçoivent davantage de
feedback, qu’ils affichent une attitude constructive, d’assurer une plus grande
cohérence dans notre offre de produits et services ainsi que dans les messages que
nous véhiculons. Car ce qui compte finalement, c’est que celui qui se trouve au bout
de la chaîne, à savoir le client, soit satisfait.

6 People Practices
The Fundamentals

1

Work started around :
• Upgraded Service Delivery
Model for HR
• Strategic Manpower Planning
approach for all departments

Culture &
Communication

6

Recruitment & OnBoarding

2

• Work started around :
• Job Career Site refresh
• Recruitment & Selection E2E
lean process optimisation
• Job descriptions review (content,
lay-out, process)
• Pre-boarding approach for
newcomers

6 People
Practices

• Cultural change approach :
~1000 collaborators will have
participated in a 6 Mindset &
Behaviours workshop before end
of the year
• First group of Ambassadors
assigned
• 180° Culture Check organized
for ExCo

5 Flexibility & Workplace

3

• Management Advanced
launched
• Talent Booster Programme
organized
• Process to inform and select
Senior Managers for all
relevant vacancies in place

Performance &
Compensation

4

Work started around:
• A total concept of "the new way
of working"
• Expansion and streamlining of
working @ home
• Next steps of activity based
working in the central buildings
• Train managers to steer on
output instead of presence

Leadership & Career
Development

• Work started around:
• KPI cascade
• Introduction of labelled scoring
for all ...
• ... with a more automatic trigger
to recognition, low performance
policy, ...
• New e-performance tool
9
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6 Mindsets & Behaviours

1

6

One Team for
the Customer

Courage

2

6 Mindsets &
Behaviours

5 Constructive Attitude

4

10
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Challenge, Decide &
Execute

3

Empowerment &
Accountability

Give & Ask for
Feedback

10

The governance is reviewed while applying
a clear set of design principles
Design principles
1

Clear
accountability
2

Simplicity

3 Participation

only when
relevant
4

Minimum time
spent
5

Cultural
values

Targets
• ExCo ultimately accountable for all activities within the
bank.
• ExCo delegates clear responsibilities.

• Clear delegation of
responsibilities
• Increased accountability

• Same subject is only submitted for decision once,
directly in the committee/meeting with the right
authority. No pre meetings, no after meetings.

• Maximum of 1 meeting per
decision
• Maximum of 1 meeting for
preparatory advice or for
review (4 eyes principle)

• Only members relevant for decision making take part in
meetings. The norm is to have a maximum of 7
attendees.

• Norm of 7 participants per
meeting

• Time spent for decision meetings is limited to 8 hours
weekly. Rest is dedicated for clients, employees, and
daily steering.

• Maximum of 8 hours
weekly per person for
governance meetings

• Governance structure to reflect the 6 mindsets and
behaviours

• Focus on “empowerment”
and “challenge, decide,
and execute”
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The result of the governance review
summarised in 5 key messages
1

We clarified definitions and described ING Belgium governance

2

We reduced the number of committees, and increased accountability of
individuals

3

We empowered the Value Chains as main driver of Run & Change

4

We increased the responsibilities of the Value Chains both in E2E process
management and in decision making on change

5

We will develop a leadership platform to ensure alignment and we described
rules on consulting and informing (RACI’s) and orange meeting rules
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Mesdames et Messieurs, vous avez tous travaillé pour la banque. Vous êtes donc
les mieux placés pour savoir qu’une institution financière a beau brasser d’énormes
volumes de capitaux, ses ressources humaines sont probablement son capital le
plus précieux. Car c’est ce capital-là qui fait fructifier tous les autres et qui est le
garant de la pérennité de l’entreprise.
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Je l’ai déjà dit : ING Belgique se porte bien.
Savez-vous que nous venons de franchir en octobre le cap des 25 milliards d’euros
sur les comptes d’épargne réglementés ?
Savez-vous que nous sommes les champions dans le domaine de la distribution
des produits bancaires grâce à notre approche multicanaux ? En effet, nous avons
lourdement investi dans le canal internet et vous aurez certainement remarqué
que nos agences ont adopté un nouveau look.
Savez-vous que nous comptons actuellement environ 2.200.000 clients actifs
et que nous voulons atteindre les 3.000.000 de clients actifs en 2020 ?
Par ailleurs, notre entité Commercial Banking occupe encore toujours la première
place dans le domaine des Fusions et Acquisitions.
En résumé, notre base commerciale et financière est solide, nous disposons de
nombreux atouts, nos concurrents sont même jaloux et nous copient.
Mesdames et Messieurs, comme vous le voyez, ING Belgique est en bonne santé,
elle ne manque pas d’ambitions. Nous avons jadis été fiers de vous pour tout ce que
vous aviez accompli, pour nous avoir aidés, contre vents et marées, à devenir ce que
nous sommes devenus. Croyez-moi, vous pouvez maintenant, à votre tour,
Etre fiers de votre banque.
Je vous remercie pour votre attention.

Après ce brillant exposé, le président de Notre Amicale remercie l’orateur et donne la parole
aux personnes de l’assemblée pour un « jeu de questions/réponses ».
A l’issue de ce dialogue entre l’orateur et les invités, le président de l’association présente
Monsieur Guy BENIADA pour le discours de clôture.

18

4.- Clôture de la séance académique
académique par le discours de
Monsieur Guy BENIADA, AdministrateurAdministrateur-délégué d’ING Belgique
et Membre du Conseil d’Administration de la Banque.

Mesdames, Messieurs,
Comme Marc Bihain l’a
laissé entendre tout à
l’heure, nous pouvons
d’ores et déjà dire que
l’année 2011 restera elle
aussi gravée dans les
mémoires.
Tout le monde a cru, vous comme moi, que la crise financière de 2008 appartenait
définitivement au passé. Tout le monde s’est dit « plus jamais ça ». Et en effet, le
système bancaire s’était stabilisé, après les interventions massives des états, et les
marchés avaient repris du poil de la bête.
Mais la crise économique restait latente. J’en veux pour preuve que la
consommation des particuliers et les investissements des entreprises n’ont jamais
véritablement repris ou répondu aux attentes. Par conséquent, le chômage et le
nombre de faillites n’ont cessé d’augmenter.
2011 s’annonçait sous les meilleurs auspices, il a même été question de relance et
de croissance en début d’année, et voilà qu’une nouvelle crise, aux conséquences
peut-être encore plus importantes et sournoises, vient secouer la planète et plus
particulièrement la zone Euro, à savoir la crise de la dette.
Jamais encore il n’a été autant question de dettes souveraines, de dettes abyssales,
de la nécessité de réglementations de plus en plus sévères, de contrôles plus
rigoureux, d’interventions et de mesures draconiennes de la part de la Banque
Centrale Européenne, du Fonds Monétaire International et des gouvernements, de
réunions au sommet en vue de dégager des accords pour éviter la faillite de certains
Etats membres.
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Par ailleurs, certains acteurs, et non des moindres, jouent désormais un rôle de plus
en plus important : il s’agit des agences de notation. Ces dernières, vous l’aurez
remarqué, font la pluie et le beau temps, elles peuvent même déclencher des tornades
qui s’avèrent dévastatrices pour plusieurs pays.
Depuis 2008, il y a malheureusement encore une autre constante immuable : les
institutions financières, déjà tant décriées à l’époque, restent dans le collimateur et
pas un jour ne passe sans qu’elles ne soient montrées du doigt et vivement critiquées,
tant par le grand public que par les différents médias.
Il est clair, dès à présent, que la zone Euro ne devra son salut qu’à la solidarité de
tous ses Etats membres et à des efforts considérables de toutes les parties
concernées. En ce qui nous concerne, une chose est sûre : les banques sont et
resteront fort sollicitées pour contribuer à la stabilisation des marchés des capitaux et
à la relance de l’économie européenne.
Certes, les crises n’ont rien de réjouissant, mais je crois qu’elles recèlent aussi des
défis que nous pouvons ou devons transformer en opportunités. D’autant plus que le
groupe ING est loin de figurer parmi les mauvais élèves de la classe. Dans le
contexte actuel, il pourrait même être cité en exemple, tant pour ses résultats
financiers et commerciaux que pour ses réalisations et ambitions.
Tout d’abord, le Groupe respecte tous ses engagements à l’égard de la Commission
européenne : la scission opérationnelle de la Banque et des Assurances/IM est
bouclée depuis le 1er janvier 2011 et les préparatifs de l’introduction en bourse des
Assurances/IM battent leur plein, dans l’attente d’un contexte économique plus
favorable.
Le Groupe a réussi haut la main la deuxième série de stress tests visant les banques
de la zone Euro et plus stricte que la précédente.
Il a également déjà remboursé 7 des 10 milliards de sa dette vis-à-vis de l’Etat
néerlandais, chose que, dans le contexte actuel, seule une banque en bonne santé
peut se permettre.
Le Groupe a procédé à des cessions, telles que ING Insurance Latin America,
ING Direct USA, ING Car Lease, ING REIM Asia & Europe et Clarion Real Estate
Securities, ce qui prouve qu’il continue à se recentrer sur ses activités bancaires
de base.
Ensuite, ses résultats financiers du troisième trimestre confirment son dynamisme.
Le bénéfice est en hausse et atteint près de 1,7 milliard d’euros, grâce à une gestion
résolument axée sur le client, à des marges d’intérêts solides, à des dépôts plus
conséquents et à des efforts soutenus en matière de gestion des risques et de maîtrise
des coûts.
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Mais l’environnement économique reste difficile, il se complique même et nous
devons donc rester très vigilants : les bénéfices sont sous pression, les coûts ont
tendance à augmenter.
Si le Groupe ne fait rien, son ratio coûts-revenus en pâtira et sa compétitivité sera
mise à mal. Il n’a donc d’autre choix que de réduire ses coûts.
Je suis parfaitement conscient qu’une des pistes retenues pour y parvenir, à savoir
la suppression de 2.700 emplois aux Pays-Bas, constitue une solide ombre au
tableau. Cette mesure provoque des grincements de dents, mais sachez qu’il s’agit
d’une décision mûrement réfléchie dictée par l’incontournable nécessité de réduire
les coûts pour rester compétitifs et donc assurer la survie du Groupe.
Que les choses soient bien claires toutefois : le Groupe se porte bien, ING Belgique
se porte bien, ils nourrissent tous deux de grandes ambitions et ont besoin l’un de
l’autre.
J’ai confiance en leur stratégie, à tel point que je n’ai aucune crainte de vous fixer
dès à présent rendez-vous l’année prochaine, à la même époque, pour vous
prouver, réalisations et résultats à l’appui, que nos choix étaient les bons.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite bon appétit.
Le Président de Notre Amicale remercie Monsieur Guy BENIADA et exceptionnellement
lors d’un discours de clôture, le jeu des questions/réponses reprend entre l’orateur et
les invités.
Le Président de Notre Amicale reprend la parole et termine par ces mots :

Avec le discours de Monsieur Guy BENIADA se clôture la première partie de
notre rencontre.
A vous tous, amis fidèles de Notre Amicale, le Comité vous remercie et vous
donne rendez-vous l’année prochaine et lors de nos prochaines rencontres.
Encore merci à tous,
Au revoir,
et au lundi 26 novembre 2012, date de notre prochaine réunion annuelle
(en lieu et place du jeudi 22 novembre 2012 comme annoncé précédemment).
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5.- Diner de gala

Menu

Médaillons de homard Belle Vue
Noisettes de chevreuil
« Périgourdine »
Salade de fruits exotiques
et sorbet fruit de la passion
Vin et Café
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Les retraités
remercient pour l’honneur que

Monsieur Eric BOYER de la GIRODAY

Le baron Daniel CARDON de LICHTBUER

Monsieur Jean COLAUT

leur ont fait en rehaussant par leur
présence la réunion annuelle
de leur association.
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6.- Informations sur la vie de Notre Amicale
6.1.- Présentation du planning des excursions et voyages pour 2012

Afin de répondre à la demande des membres de l’association, nous vous présentons
ci-après l’agenda des voyages/excursions pour la saison 2012.
Bien que des accords aient déjà été passés avec le voyagiste, il est toujours possible
que l’un ou l’autre voyage puisse être modifié ou annulé pour raison impérieuse ou
exceptionnelle.

Date
du voyage

Nombre
de jours

17 Avril

1 jour

22 - 25 Mai

4 jours

5 Juillet

1 jour

Destination

Bruxelles Palais de Charles de
Lorraine

Alsace (Metz – Kirrwiller – Strasbourg
Obernai - Mont Ste Odile)

Aubechies l’Archéo-site

18 Septembre

1 jour

Bois du Casier

18 Octobre

1 jour

repas dansant de fin de saison

A titre indicatif, la prochaine réunion annuelle dans le magnifique
Auditorium Jacques Thierry à Marnix est prévue pour le lundi 26 novembre.
Elle sera suivie du banquet traditionnel.
Si vous avez des idées ou suggestions d’excursions ou de voyages pour 2013,
n’hésitez pas à contacter un membre du comité.
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6.2.- Aperçu sur les activités réalisées en 2011

6.2.1.- Excursions et Voyages

Valenciennes - 19 avril 2011
La première excursion fut une escapade en France. Le matin a été consacré à une visite
pédestre de la ville. Après un bon repas, nous nous sommes dirigés, par une chaleur
accablante, vers le cimetière Saint Roch, surnommé « Le petit Père Lachaise », où nous avons
pu voir des monuments funéraires remarquables.
Croisière sur la Lys et Laethem St Martin - 24 mai 2011
Ce fut une très belle excursion fort prisée car cette promenade sur l’eau fut agréable et
reposante.
Un arrêt à Laethem St Martin, terre d’artistes, eut lieu après le repas pris sur le bateau
« Benelux ».
Fort d’Eben-Emael et le château de Jehay - 14 juin 2011
Une très longue mais instructive visite de tous les recoins du fort (ceinture fortifiée de Liège) nous
retarda un peu pour le repas pris en face de la centrale de Tihange.
L’après-midi, eut lieu la visite du très beau château de Jehay et de son parc.
Malines et le parc animalier de Planckendael - 14 juillet 2011
La visite, un peu gâchée par une pluie incessante, de la ville de Malines et en particulier de sa
très belle cathédrale St Rombaut fut fort appréciée.
L’après-midi, direction vers le parc animalier de Planckendael où, vu le temps maussade,
plusieurs animaux s’étaient mis à l’abri et de ce fait étaient non visibles.
Normandie - 22,23 et 24 août 2011
Mini-trip très instructif et émouvant à Caen et sur les plages de Normandie (Arromanches,
Omaha Beach, …..) pour se remémorer le déroulement du débarquement allié de 1944.
Les visites de Bayeux (sa célèbre tapisserie de la reine Mathilde) et d’Honfleur furent
particulièrement appréciées.
Lille - 30 septembre 2011
Sous la conduite d’un excellent guide, nous avons visité pédestrement la vieille ville pour
admirer de beaux bâtiments et de remarquables façades.
L’après-midi, moment de détente puisque temps libre afin de permettre à chacun de se
promener dans les nombreuses rues commerçantes.
Ecaussines et repas de fin de saison à Casteau – 13 octobre 2011
Très bon accueil au château-fort d’Ecaussines par un ancien collègue d’ING. Son épouse nous
servit de guide pour visiter les différentes salles. De gigantesques travaux extérieurs de
rénovation (réfection de la toiture) étaient en cours.
A la fin d’un excellent repas à Casteau, l’après-midi dansant permit à ceux qui le souhaitaient de
se divertir dans une excellente ambiance.
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6.2.2. -Théâtre
LA REVUE

:

JANVIER 2011

119 participants.

POUR LA REVUE 2012 : 130 places sont réservées pour le dimanche 22 janvier.

6.3.- Internet
Notre nom de domaine est : www.notreamicale.net
Si vous avez des avis et/ou suggestions, vous pouvez les communiquer à
l’une des adresses e-mail suivantes :

rene.servotte@gmail.com ou jacques.delaby@skynet.be
Le Comité ne manquera pas de les examiner.

6.4.- Fonds médico-chirurgical (FMC)
Il est toujours possible de contacter les personnalités reprises ci-après pour obtenir
des avis et conseils :
- Monsieur Paul BEYENS, responsable du secrétariat administratif national de
l’ASCEL (02 73) 86 482 ( paul.beyens@ing.be) Cours Saint-Michel 0 - TLL 40
Mail: ascel@ing.be

et
- Monsieur Stefan DEVOS, responsable du secrétariat FMC et
dépistage médical : tél : 02/ 738.40.05 - fax : 02/ 738.43.82
e-mail : stefan.de-vos@ing.be

Nous vous communiquons ci-dessous le tableau synoptique créé par le service FMC :
« APERÇU – PROCEDURE FONDS MEDICO-CHIRUGICAL » pour 2012.
Ce document précise le formulaire à utiliser en fonction du remboursement des frais
sollicités ainsi que la périodicité pour leur introduction auprès du FMC.
Comme tout règlement, le FMC est composé d’un ensemble de directives dont seuls les
spécialistes connaissent les subtilités.

Attention : Certains documents doivent être rentrés au plus tard pour le 31 mars 2012
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FONDS MEDICO-CHIRURGICAL
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MEDISCH HEELKUNDIG FONDS
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6.5.- Diffusion du règlement d’ordre intérieur ( R.O.I.)

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR ( R.O.I.)
(Janvier 2012)
Le Comité de Notre Amicale publie un règlement d’ordre intérieur (R.O.I.) qui s’impose
à toutes les personnes qui traitent avec l’association.
Le R.O.I. précise les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de
l’association.
La langue véhiculaire de l’association est le français.
Invoquer l’ignorance du R.O.I. ne sera jamais admis.
1.- Les buts
L’association organise, elle-même ou via une agence de voyages, des activités
culturelles telles que voyages de quelques jours, excursions d’un jour, visites
d’entreprises, assistance à des spectacles de théâtre,….
2.- Les membres
L’association est composée de:
2.1.- Membres adhérents :
Tous les membres du personnel des entités bruxelloises de la BB, la BL, la BBL et
d’ING Belgique, préretraités ou retraités, ainsi que leurs conjoints de droit ou de fait
sont admis dans l’association.
Les membres adhérents et leurs conjoints de droit ou de fait participent, au gré de leurs
affinités, aux activités qui leur sont proposées dans le courant de l’année.
Le Comité se réserve le droit d’accepter ou non des amis et connaissances des
membres adhérents.
Une fois l’an, seuls les membres adhérents, ainsi que leurs conjoints de droit ou de fait,
sont invités à participer à la réunion annuelle. Au cours de cette réunion, les réalisations
de l’année écoulée sont passées en revue et les nouveaux projets sont présentés.
Les membres adhérents sont libres de se retirer à tout moment en communiquant leur
décision à l’administration de l’association.
Est réputé démissionnaire tout membre qui n’est pas en règle de cotisation, qui pourrait
être instaurée, après qu’un rappel lui ait été adressé par courrier ordinaire.
Le Comité peut suspendre les membres qui se rendraient coupables d’infractions
graves au R.O.I. et/ou aux lois.
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2.2.- Membres effectifs :
Parmi les membres adhérents, sont ou deviennent des membres effectifs:
1° Actuellement, les membres repris sur la liste «Comité de Notre Amicale 2010»

publiée dans le journal de la réunion annuelle de novembre 2009.
Ce mandat a débuté le 01.01.2008 pour une période de 3 ans.
Ce mandat est renouvelable une fois pour une période de 3 ans à condition que
l’intéressé en fasse la demande et que le Comité marque son accord.
2° Depuis le 01.01.2010, peut devenir membre effect if, toute personne physique ayant
fait partie de la BB, de la BL, de la BBL et d’ING Belgique qui en fait la demande et qui
est admise en qualité de membre effectif par décision du Comité pour un mandat de
trois ans prenant cours à la date fixée par ledit Comité. Ce mandat est renouvelable
une fois pour une nouvelle période de 3 ans.
Les conditions requises pour devenir membre effectif sont les suivantes:
- adresser une demande écrite au Comité, lequel statue souverainement sur
l’admission ou le refus de la candidature,
- faire un stage de six mois et ce, tant dans l’intérêt du candidat que dans celui de
- l’association. Les deux parties peuvent ainsi mieux se connaître et décider de commun
accord de la suite à donner à l’engagement.
Le nombre de membres effectifs est au minimum de quatre et au maximum de quinze.
Les membres du Comité des sages constituent le «collège du président en fonction» et
ne sont donc pas repris comme membres effectifs.
Les membres effectifs forment le Comité qui délibère sur tous les sujets concernant la
vie de l’association.
Ces membres, dorénavant exclusivement anciens membres du personnel de la
banque, s’engagent à s’investir d’une manière active dans la vie de l’association, c.-à-d.
à répondre aux convocations, assister aux réunions, participer aux débats.
Chaque membre doit accomplir les tâches qui lui sont assignées par le Comité,
lui rapporter le résultat du travail accompli et assister aux réunions mensuelles.
Les membres effectifs gèrent l’association et ont seuls le droit de vote, chaque
membre disposant d’une voix.
Les membres effectifs sont libres de se retirer à tout moment de l’association
en adressant par écrit leur démission au Comité. Cette démission ne sera toutefois
effective qu’à la date du Comité suivant.
Est démissionnaire de facto, tout membre effectif qui n’assiste pas aux réunions de travail
pendant 3 séances consécutives sans une raison valable dûment admise par le Comité.
La démission d’un membre effectif de la fonction qu’il exerce au sein du Comité n’emporte
pas, à priori et donc sauf avis contraire du Comité, la démission de ce membre en qualité
de membre adhérent de l’association.
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2.3.- Membres adhérents et effectifs :
Les membres adhérents et effectifs sont tenus de respecter le Règlement d’ordre
intérieur (R.O.I.) ainsi que les décisions prises par les organes de l’association.
Ils ne peuvent en aucun cas nuire aux intérêts de l’association.
De plus, ils mettront un point d’honneur à promouvoir l’association.
Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le Comité.
L’adhésion d’un membre prend fin automatiquement à son décès. Son conjoint de
droit ou de fait peut toutefois rester membre adhérent s’il le désire.
Les membres décédés, démissionnaires, suspendus, exclus ainsi que leurs
héritiers ou ayants droit n’ont aucun droit sur le fonds social.
Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de compte, ni apposition
de scellés, ni inventaire, ni remboursement des cotisations versées ou de toute
autre somme d’argent.
Les membres ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux
engagements de l’association.

2.4.- Membres d’honneur :
La qualité de membre d’honneur est octroyée à des personnes physiques qui ont
notablement contribué au développement et à la réalisation des buts de l’association.
Les membres d’honneur sont élus sur décision du Comité.
Ce dernier communique à l’intéressé, par lettre ordinaire ou par courrier électronique,
sa qualité de membre d’honneur.
La décision prise par le Comité est sans appel et ne doit pas être motivée.
Les membres d’honneur n’ont pas le droit de vote. Ils peuvent participer, s’ils le
souhaitent, aux activités de l’association ainsi qu’à la réunion annuelle.
Si le Comité le juge nécessaire, des membres d’honneur peuvent être sollicités pour
participer à des réunions en qualité d’experts.

3.- Ressources de l’association
Actuellement, chaque membre paie un droit d’entrée de cinq euros. Le Comité peut
d’une part modifier l’actuel droit d’entrée et d’autre part instaurer une cotisation
annuelle.
L’association perçoit par ailleurs, au titre de libéralités, des dons d’argent dûment
enregistrés dans ses comptes bancaires.
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4.- Comité
4.1.- Composition
Le Comité est composé de tous les membres effectifs désignés.
Aucune limite d’âge n’est prise en considération pour les membres déjà en place. Par contre,
la limite d’âge imposée aux nouveaux membres, à partir de janvier 2008, est de 75 (septantecinq) ans révolus. Tout membre atteignant 75 ans au cours de son mandat est, d’office,
démissionné au 31/12 de l’année de son anniversaire.
Chaque membre du Comité collabore à la gestion de l’association et participe aux prises de
décisions de manière active et régulière.
S’il est absent, consécutivement et sans excuses, à trois réunions, il recevra un courrier lui
demandant ses intentions. Sans réponse de sa part dans un délai raisonnable, le Comité
décidera de la suite à donner.
Le Comité désigne en son sein 4 personnes (un président, un vice-président, un trésorier/
comptable et un secrétaire général) qui prennent en charge la gestion journalière de
l’association.
4.2.- Description des principales fonctions de gestion
4.2.1.- Le président représente Notre Amicale en toutes circonstances. Il a en charge:
l’organisation générale, la supervision et le suivi des activités et projets des différents
groupes ainsi que la supervision des finances.
Il dirige le Comité ainsi que la réunion annuelle et dispose de la signature conjointement
avec un autre membre effectif.
Le président peut s’entourer de l’expertise d’un groupe de personnes désigné sous le
vocable de «Comité des sages». Ce Comité des sages est constitué pour une opération
déterminée ou pour une période définie mais est dissout d’office lors du changement de
président.
Les membres du Comité des sages possèdent chacun une voix consultative et non
délibérante et leur mandat est exercé à titre gratuit. Seuls les frais engagés pour remplir
leur mandat au sein de l’association sont remboursés sur présentation de pièces
justificatives probantes et dûment validées conformément aux règles prévues dans le R.O.I.
4.2.2.- Le vice-président seconde le président dans ses tâches et tient à jour les fichiers
informatiques de l’association (fichier des membres,…). Il garde la relation avec l’imprimeur
et le courtier d’assurances de l’association. En cas d’absence du président, il dispose des
mêmes prérogatives et pouvoirs que ce dernier.
Sous la supervision du président et du vice-président, deux personnes ont en charge la
prospection et l’organisation des activités culturelles. Une troisième personne s’occupe de
recevoir les inscriptions aux diverses manifestations et couche, sur une liste d’attente, les
demandes qui, faute de place, ne peuvent pas être retenues au moment des inscriptions.
Le coordinateur, désigné parmi ces trois personnes, doit annuellement formuler au Comité
des propositions d’activités à développer dans le courant de l’année, lesquelles doivent être
avalisées par le Comité avant leur diffusion. Le coordinateur doit ensuite veiller à mettre en
application les décisions prises par le Comité en matière d’activités culturelles.
Il est seul responsable de la bonne finalité des activités et doit présenter un rapport qualitatif
à l’issue de chaque manifestation. Si, pour des raisons impératives, une activité doit être
modifiée ou supprimée, le coordinateur ne peut décider qu’après consultation du président
ou du vice-président ou, à défaut, d’un autre membre du Comité présent à la manifestation.
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4.2.3.- Le trésorier/comptable est chargé tant de la gestion journalière de la trésorerie
que de la tenue de la comptabilité.
Gestion journalière de la trésorerie
Sur base de documents justificatifs originaux (factures, notes,…) dûment validés et
signés pour accord par la (les) personne(s) autorisée(s), le trésorier/comptable:
- avance, lors de chaque manifestation, les acomptes nécessaires justifiés par le
coordinateur et enregistre les paiements des participants,
- procède au paiement des fournisseurs ainsi qu’au remboursement des frais exposés
et dûment justifiés par les membres du Comité.
Personne ne peut signer ou valider une pièce personnelle de caisse ou de banque.
Tout retrait de caisse doit être justifié à l’aide de pièces ou documents originaux,
adressés au trésorier à l’aide du support «Note de Frais». Cette dernière doit être
validée pour accord soit par le président soit par le vice-président avant d’être remise
au trésorier.
Tenue de la comptabilité
L’association doit tenir une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les
mouvements en espèces et en compte.
Après chaque manifestation, le trésorier/comptable dresse, à l’attention du Comité,
le bilan économique de cette dernière et en dégage le résultat (boni ou mali) à l’aide
d’un canevas mis au point à cet effet.
Il établit régulièrement la situation financière de l’association, laquelle doit être actée
dans le procès-verbal de la réunion du Comité.
Il dresse le bilan de l’exercice comptable clôturé le 31/12 de chaque année.
4.2.4.- Le secrétaire général assure la jonction entre les diverses fonctions.
Il peut être assisté par un(e) secrétaire.
Il a en charge:
- le courrier, les contacts, les relations publiques, les publications,
- l’envoi des invitations pour la réunion annuelle, la rédaction et l’envoi du compte
rendu de la réunion,
- l’envoi des convocations pour les réunions du comité et de la réunion annuelle,
- la conservation de la documentation de l’association (documents papier ou supports
électroniques),
- la conservation des registres de l’association,
- la rédaction du rapport d’activités de l’exercice écoulé,
- la rédaction des avis pour les excursions/voyages et le théâtre,
- la conservation et la tenue à jour du registre des membres effectifs de l’association.
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4.3.- Compétence / Pouvoirs
4.3.1.- Le Comité est le pouvoir souverain de l’association. Ses décisions ne doivent pas
être motivées.
Relèvent notamment de sa compétence:
- l’approbation et les modifications du Règlement d’ordre intérieur (R.O.I.),
- la nomination et la révocation des membres du comité,
- la nomination et la révocation du/des vérificateur(s) des comptes,
- l’approbation des comptes et budgets,
- la dissolution volontaire de l’association,
- la décharge à octroyer aux membres du comité et au(x) vérificateur(s)
des comptes,
- l’exclusion de membres effectifs et adhérents,
- la fixation du droit d’inscription et du montant de la cotisation.
4.3.2.- Le Comité se réunit en principe une fois par mois. Chaque réunion se tient au jour, à
l’heure et au lieu fixés lors de la réunion précédente. Le président détermine les points qui
doivent figurer à l’ordre du jour de la réunion et charge le secrétariat général de le diffuser
à chaque membre par courriel ou, à défaut, le remet en début de séance.
4.3.3.- Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, chacun d’entre
eux disposant d’une seule voix. En cas de partage des voix, celle du président ou de son
remplaçant est prépondérante.
4.3.4.- Les décisions du Comité sont consignées dans des procès-verbaux portés à la
connaissance de tous les membres effectifs pour approbation ou refus, total ou partiel, du
texte. Ces procès-verbaux sont conservés au secrétariat de l’association.
4.3.5.- Les actes qui engagent l’association, autres que ceux de gestion journalière, sont
signés par le président et le vice-président ou, en l’absence de l’un d’eux, par un autre
membre du Comité.
4.3.6.- Les membres du Comité, les personnes déléguées à la gestion journalière ainsi que
les personnes habilitées à représenter l’association ne contractent, en raison de leur
fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l’exécution de leur
mandat.
4.3.7.- Les membres du Comité exercent leur fonction gratuitement. Toutefois, les frais
exposés et dûment justifiés pour l’accomplissement de leur mission pourront leur être
remboursés.

5.- Réunion annuelle
Le Comité fixe la date de la réunion, le programme de la journée ainsi que la liste des
personnalités à inviter.
Le Comité convoque à cette réunion annuelle, outre les personnalités choisies, tous les
membres de l’association qui peuvent être accompagnés de leurs conjoints de droit ou de
fait.
Au cours de cette réunion annuelle, le président du Comité et/ou le vice-président ainsi que
d’autres membres du Comité passent en revue le déroulement des événements de l’année
écoulée et communiquent les projets de l’année à venir.
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Le Comité dresse un compte rendu de la réunion annuelle. Ce compte rendu, ainsi que
des informations relatives à la vie de l’association, sont publiés dans le Journal de la
réunion annuelle. Chaque membre de l’association, présent ou absent lors de la réunion
annuelle, en reçoit un exemplaire.

6.- Activités
6.1.- Généralités
6.1.1.- La demande de participation aux activités organisées par l'association se fait
par téléphone ou par mail selon les indications reprises dans l'avis d'information
(personne à contacter, heures et jours indiqués).
Il ne sera pas tenu compte des réservations demandées en dehors des heures et jour
prévus à cet effet.
Les réservations reçues à l’aide d’un répondeur automatique ne sont pas prises en
compte.
Les réservations transmises par mail ne deviennent effectives qu’après que le
demandeur ait reçu un mail de confirmation.
Lorsque le quota des places disponibles est atteint, la personne intéressée par l’activité
est mise sur une liste d’attente.
6.1.2.- La réservation est définitivement enregistrée après réception du paiement relatif à
la participation aux frais dans le délai indiqué dans l'avis d'information.
Il ne sera pas tenu compte des versements effectués avant que la réservation ait été
faite et accordée.
Tout paiement reçu après la date butoir sera pris en considération après distribution des
places aux affiliés et/ou invité(s) qui ont répondu dans les délais fixés.
6.1.3.- Les affiliés participants peuvent être accompagnés d'un invité dont l'inscription ne
sera prise en considération que dans la mesure où il reste de la place disponible et
après que les demandes des affiliés aient été satisfaites; un invité sera donc toujours
noté «sous réserve» au moment de la demande de participation.
Les invités participent aux activités et se soumettent aux règles qui régissent
l’association.
6.1.4.- Toute contestation sera arbitrée par le Comité et sa décision sera sans appel.
6.1.5.- Tout participant doit être couvert par une assurance de type «assurance
familiale» en ce qui concerne la responsabilité qui pourrait lui être imputée à la suite
de dégâts matériels ou physiques. L’association décline toute responsabilité si un
participant aux activités n’est pas couvert par ce type d’assurance.
6.1.6.- Le Comité apporte la plus grande vigilance à l’élaboration des activités. Les
membres de l’association, leurs invités ainsi que leurs ayants droit exonèrent les
membres du Comité de toute responsabilité découlant d’une éventuelle faute de leur
part à l’occasion de la préparation ou de la tenue de l’activité.
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6.2.- Activité "Théâtre"
6.2.1.- Actuellement, nous ne réservons des places que pour < La Revue >
au Théâtre des Galeries à Bruxelles.
6.2.2.- Les places de théâtre réservées et non occupées ne sont remboursées
en aucun cas.

6.3.- Activité "Excursions"
6.3.1.- Le lieu de rendez-vous est fixé dans l’avis.
6.3.2.- Il est interdit de fumer dans l'autocar et dans les lieux de restauration.
6.3.3.- Il faut boucler la ceinture lorsque le car en est équipé.
6.3.4.- Il est interdit de circuler dans le car lorsque celui-ci est en mouvement.
6.3.5.- Les places dans le car ne sont pas attribuées. Pour des raisons d’organisation,
quelques places à l’avant sont réservées pour les membres du Comité et leur conjoint
de droit ou de fait ainsi que pour les personnes moins valides.
6.3.6.- Pour quelque raison que ce soit, les personnes inscrites et ne participant pas à
l’activité ne seront remboursées qu’à concurrence des frais non facturés à l’association.
6.3.7.- Les participants se rendant sur les lieux de l’excursion par leurs propres moyens
ne
pourront pas prétendre au remboursement du coût du car.

7.- Administration
7.1.- Administration journalière

Les tâches des personnes chargées de la gestion de l’association sont décrites dans le
présent R.O.I. Que ce soient des membres du Comité, collaborateurs ou autres
personnes dûment mandatées, chacun accomplit les travaux qui lui sont assignés et en
répond au membre du Comité qui en a la charge ou au Comité.
7.2.- Registre des membres

Le registre officiel des membres est tenu au quotidien sous forme informatique.
En fin d’année civile, il est imprimé sur papier et tenu au secrétariat de l’association.
Avec l’accord du Comité, une impression sur papier peut être réalisée dans le courant
d’une année civile si des exigences particulières l’imposent.
Que ce soit sur fichier informatique ou sur papier, le registre officiel des membres ne
peut être consulté qu’avec l’accord du Comité.
Le registre officiel des membres reprend diverses informations: nom, prénom, adresse
principale et/ou secondaire, n° de téléphone, n° de GSM, etc.
Toutefois, certains membres ne souhaitent pas que des informations personnelles
soient diffusées de manière systématique (numéro de téléphone privé, etc.).
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L’association se doit de respecter la vie privée de chacun lors des diverses
communications.
Dès lors, depuis le 1er janvier 2010, tout nouvel adhérent est invité, sur le bulletin
d’adhésion qu’on lui demande de compléter, à marquer accord ou non sur le fait que
ses nom, prénom, numéro de téléphone public, adresse, photo puissent figurer sur le
site de Notre Amicale ou sur tout autre support de communication utilisé par notre
association.
Quant aux adhérents enregistrés avant le 1er janvier 2010, ils ne voient pas d’objection,
sauf avis contraire de leur part, à ce que leurs données personnelles (nom, prénom,
numéro de téléphone public, adresse, photo) figurent sur le site de Notre Amicale ou
sur tout autre support de communication utilisé par notre association.

7.3.- Conservation des documents (procès-verbaux, convocations, avis de voyages,…)
Tous les documents, qu’ils soient sur support papier ou informatique, sont conservés
au secrétariat de l’association en un lieu sécurisé (protection des données).

7.4.- Le Comité désigne, en qualité de Vérificateur aux comptes, un ou deux membres
adhérents afin de vérifier la bonne tenue des comptes de l’association.
Le(s) Vérificateur(s) possède(nt) un droit de contrôle illimité sur l’ensemble des
opérations de l’association. Le(s) Vérificateur(s) est/sont nommé(s) pour un mandat
d’un an renouvelable trois fois consécutivement, sauf cas exceptionnel décidé par le
Comité.
Le mandat de vérificateur est exercé à titre gratuit. Seuls les frais exposés et dûment
justifiés pour l’accomplissement de sa mission de contrôle seront remboursés.
A l’issue de sa vérification, le ou les mandataire(s) devra(ont) établir un rapport de
contrôle à l’attention du Comité.
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