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Séance académique du 21 novembre 2019 
 

 

Le mot du président 
 
 
Chères amies, Chers amis, Beste vrienden, 
 

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 56ste 
jaarlijkse vergadering. 
 
Au nom du comité de Seniors ING 
Brussels, je vous souhaite la 
bienvenue et vous remercie d’être 
présents à notre 56ième réunion 
annuelle.  

 
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,  

 De Heer Luc Vandewalle, ere-voorzitter van de Bank, 

 Monsieur Daniel Cardon de Lichtbuer, président honoraire 
de la banque, ne peut malheureusement être des nôtres 
pour des raisons de santé. Monsieur Cardon est un de nos 
soutiens depuis toujours. Nous pensons bien à lui. 

 
 Nous remercions également : 
 

 Monsieur Jean Colaut, administrateur délégué honoraire, 

 La Direction de la banque qui met son personnel 
technique et ses locaux à notre disposition,  
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 Madame Natalie Genart et ses équipes qui, comme elles 
le font chaque année, veillent à nous organiser cette 
réunion dans les meilleures conditions possibles. 
 

Nous commencerons  cette séance académique par: 
 

 la présentation des activités culturelles organisées par 
notre comité en 2019 et de celles prévues pour l’année 
2020, 

 le message de Monsieur Eric Boyer de la Giroday sur les 
challenges auxquelles la banque doit faire face, la façon 
dont elle va y répondre et les résultats d’ING,  

 et je terminerai par un résumé des informations relatives 
à la vie de notre association.  

 
____________________________________________________ 
 
Merci Marc. Félicitations à Claudine et Jean-Luc pour la 
réalisation de ce beau film. 
 
 
Je vais passer la parole à Monsieur Eric Boyer de la Giroday 
qui va nous exposer les challenges auxquelles la banque doit 
faire face ainsi que sa stratégie pour y faire face.  
Il nous présentera aussi les résultats financiers d’ING 
Belgium. 
 
____________________________________________________ 
 
Merci Monsieur Boyer pour cet exposé. 
 
Je vais maintenant vous résumer les faits saillants de notre 
association pour l’année 2019.  
 
 

Membres de notre association 
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Notre association compte à ce jour1.009 titulaires et 639 
conjoints, soit un total de 1.648 membres. 
 
De janvier 2019 à ce jour, nous n’avons enregistré que 12 
adhésions d’anciens membres du personnel. 
Nous vous rappelons que l’association est aussi ouverte aux 
membres du personnel qui quittent la banque dans le cadre du 
plan 55+. 
 
Si vous avez d’anciens collègues qui sont dans ce cas, 
n’hésitez pas à leur recommander d’adhérer à notre 
association. 
 
Nous sommes convaincus qu’il est primordial d’avoir une vie 
sociale riche, et particulièrement 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 63 de nos 
anciens collègues ou de conjoints d’anciens collègues, 
membres ou non de notre association.  
 
Parmi les personnes décédées, figure Monsieur Jacques 
Declève qui présidait l’association des pensionnés de l’ex-
banque Lambert connue sous le nom « Les vieilles branches ». 
Il faisait également partie de notre association. Malgré son 
handicap, Jacques avait toujours le sourire et rayonnait 
d’optimisme. C’était un homme profondément bon, 
profondément humain et bienveillant. 
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Leden van onze vereniging  

Onze vereniging telt vandaag 1.648 leden. 

In 2019 hebben 12 ex-PL zich aangesloten bij onze vereniging. 
 
De personeelsleden die de bank verlaten in het kader van de 
loopbaanonderbreking, het plan 55+, zijn ook welkom. 
 
Als u vroegere collega’s kent die in het geval zijn, aarzel dan 
niet om ze dan te overtuigen om aan te sluiten bij onze 
vereniging. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat het essentieel is om een rijk 
sociaal leven te hebben en in het bijzonder 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 63 overledenen, leden of 
niet van onze vereniging. 

 
Comité/Comiteit 
 
L’an dernier, nous avions lancé un appel pour que des 
volontaires se manifestent pour rejoindre le comité. 
 
Deux membres de l’association ont depuis cet appel rejoint le 
comité :  

 Bernadette Dewilde qui fait équipe avec Marc 
Heymann dans la préparation de nos activités 
culturelles et 

   

 Dominique Dumortier qui fait, elle, équipe avec 
Monique Fercot pour ce qui concerne les tâches 
administratives liées à la vie de notre association. 



Seniors ING Brussels 
 

 P. 5 

 
Bienvenue et merci à elles.  
 
We zouden ook graag een Nederlandstalige collega in het 
comité verwelkomen. 
  
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.  

 

Cotisation annuelle 

Le comité a instauré, à partir du 1er janvier 2019, une 
cotisation annuelle de 10 € par ménage. 
 
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. 
 
465 membres ont, à ce jour, versé la cotisation 2019, soit 
4.650 €, et nous avons également enregistré des dons pour un 
montant de 699 €. 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, les dépenses de l’association ont été les suivantes: 
 

• Les frais d’impression de l’invitation à la réunion 
annuelle  et du « Journal de la réunion annuelle 2018 » 
ainsi que les frais d’envoi de ces documents ont 
représenté un montant de  2.817 €. Afin de limiter les 
frais, nous avions joint l’envoi de l’appel à cotisation 
2019 au Journal de la réunion annuelle 2018. 
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• Les frais de fonctionnement et de logistique ont 
représenté un montant de  1.040 €. 

 
Nos avoirs en trésorerie nous permettront de faire face, dans 
les prochaines semaines, aux factures de l’impression et de 
l’envoi de l’avis relatif à la réunion annuelle et du Journal de 
la réunion annuelle 2019. 
 
Nous enverrons encore le Journal de la réunion annuelle 2019 
à tous les membres de l’association, y compris donc à ceux qui 
n’ont pas versé leur cotisation. Nous y joindrons l’appel à 
cotisation 2020. 
  
Les membres disposant d’une connexion internet recevront un 
mail avec le lien leur permettant d’accéder au Journal. 
  
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 ».  
 
A partir de l’an prochain, seuls ceux qui seront en ordre de 
cotisation 2020 recevront encore le Journal et les avis 
concernant nos activités. 
  
Par ailleurs, nous vous rappelons que les comptes de 
l’association sont vérifiés chaque année par Raymond 
Dagneau. 
 

Jaarlijkse bijdrage 

 
Vanaf 1 januari 2019 heeft het comité beslist om een 
jaarlijkse bijdrage van 10 € per gezin te vragen. 
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Deze jaarlijkse bijdrage moet ons toelaten om de culturele 
activiteiten verder te kunnen organiseren, de werkingskosten 
te dekken en jullie op de hoogte te houden over alles wat 
onze vereniging aangaat. 
 
Tot op heden hebben 465 leden hun bijdrage gestort, zijnde 
4.650 €, we konden ook rekenen op giften voor een totaal 
bedrag van 699 €, waarvoor onze oprechte dank aan deze 
gulle schenkers. 
 
Deze bijdragen en giften lieten ons toe om de kosten van één 
jaar te dekken. 
 
Tot besluit, de uitgaven van de vereniging zijn de volgende: 
 

 De drukwerkkosten voor de uitnodiging en het 
jaarverslag 2018 en de verzending ervan bedroegen 
2.817 €. Ten einde onze kosten te drukken, hebben wij 
de oproepingsbrief 2019 en het jaarverslag van 2018 
samen verzonden. 

 

 De werkings- en logistieke kosten vertegenwoordigen 
een bedrag van 1.040 €. 

 
Onze financiële middelen zullen ons in staat stellen, om in de 
komende weken, de rekeningen voor het drukken en 
verzenden van de uitnodigingen en het jaarverslag 2019 te 
vereffenen. 
Het jaarverslag van 2019 zal nog worden opgestuurd naar alle 
leden van de vereniging, ook aan hen die hun bijdrage niet 
gestort hebben.  
 
De leden die over internet beschikken, zullen een mail 
ontvangen die hen toegang verleent tot het verslag. Diegenen 
die echter een papieren versie verder wensen te ontvangen, 
zullen hiervoor een aanvraag moeten indienen. 
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Zij die over geen internet beschikken zullen zoals voorheen de 
papieren versie ontvangen. 
 
Vanaf volgend jaar zullen alleen nog de leden die in orde zijn 
met hun bijdrage, de berichten over onze activiteiten en het 
journaal van het jaarverslag ontvangen. 
 
De oproep voor de bijdrage 2020 zal samen met het 
jaarverslag verzonden worden, om de kosten te verminderen. 
 
Tot slot herinneren wij jullie eraan dat de rekeningen van 
onze vereniging jaarlijks door de heer Raymond Dagneau 
worden gecontroleerd. 

 
Site Internet 
 
Notre site internet rencontre toujours autant de succès. 
Depuis janvier 2019, le site a reçu plus de 18.700 visites. 
 
Vous pouvez retrouver sur ce site toutes les informations 
relatives à nos activités culturelles et les photos de nos 
visites.  
 
Vous y trouverez également les formulaires de demandes 
d’intervention auprès de MedExel ainsi que les types de 
contrat et un aperçu des différentes interventions couvertes 
par ces contrats. 
  

Une mise à jour du règlement d’ordre interne sera publiée 
début 2020. 
 
U vindt op deze Internet site alle informatie over onze 
culturele activiteiten en de foto’s van onze bezoeken. 
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U vindt er ook de aanvraagformulieren voor de tussenkomst 
van MedExel, evenals de type contracten en een overzicht van 
de verschillende tussenkomsten die deze contracten dekken. 
 
Een update van het Interne Reglement zal begin 2020 
gepubliceerd worden. 
 

Remerciements / Bedankingen 

Je voudrais enfin remercier les membres du comité de gestion 
et les conseillers pour le travail qu’ils effectuent 
bénévolement 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: 
   
• Bernadette et Marc qui organisent nos activités 
culturelles. 
  
• Dominique et Monique qui prennent en charge les tâches 
administratives, notamment la mise en page et l’expédition 
des avis relatifs aux activités culturelles et la rédaction des PV 
du comité. 
  
• Willy & Jack qui tiennent la comptabilité et assurent la 
gestion de la trésorerie de notre association.  
Un merci tout particulier à Willy qui, après 18 ans comme 
trésorier/comptable  de l’association, a demandé sa mise à la 
pension anticipée. Il n’est tout de même âgé que de bientôt 
79 ans. Bref, un petit jeune homme ! Grand merci à toi Willy. 
 
• François, die al jarenlang, samen met zijn vrouw Claire, 
de vertaling maakt van onze teksten naar het Nederlands. 
 
• Jean-Luc qui tient à jour le site internet, réalise les 
reportages photos avec son épouse Claudine lors des activités 
et distille ses conseils en matière informatique. 



Seniors ING Brussels 
 

 P. 10 

  
• Jacques qui tient à jour le fichier des membres, outil 
essentiel pour vous tenir avisés de nos activités. 
  
• Raymond qui vérifie et certifie les comptes de 
l’association mais qui est aussi un conseiller avisé en matière 
de pension pour tous ceux qui ont des questions relatives à ce 
sujet.  
 
• Christian, notre vice-président, qui m’assiste dans la 
supervision des activités et des finances de l’association et qui 
veille au respect de nos procédures.  
 
• Merci enfin à nos conseillers Marie-Line, Tony, André et 
Jacques qui sont les mémoires vivantes de notre association 
et nous dispensent leurs conseils avisés lorsque nous sommes 
confrontés à un problème.  
 
• Je m’en voudrais de ne pas avoir une pensée pour 
Ghislain qui, en raison de ses soucis de santé, ne peut plus 
prendre part à nos réunions ni à nos activités. Courage l’ami. 
  



Seniors ING Brussels 
 

 P. 11 

 
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. 
 

 
René Servotte 

  Président de Seniors ING Brussels 


