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1. La galerie des photos. 



 

 

8. Allocution de Tony NOBILIO,  

                                               Président en exercice de l’association 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En une heure, nous avons cheminé au travers de 50 ans d’évènements : 

- de la création de notre « Notre Amicale » 

- et de l’évolution de la banque  

 

Qu’en est-il de notre association aujourd’hui ? 
Nous comptons 1.582 membres, conjoints de droit ou de fait inclus. Le fichier des membres 

est géré de main de maître par le Vice-président, Jacques DELABY. 

 

Le recrutement s’organise de mieux en mieux :  

- le bouche à oreille reste un mode de publicité efficace 

- et HR nous invite aux séances d’information organisées à l’attention des futurs 

pensionnés.  

 

Le champ des activités culturelles s’élargit aux voyages du samedi et à la programmation de 

visites d’expositions ponctuelles organisées ici et là dans le pays. 

Le théâtre garde toujours le même succès.  

 

Notre site internet devient de plus en plus attractif par sa facilité et sa rapidité d’accès ainsi 

que par ses mises à jour régulières.  

En 10 mois, de janvier à octobre 2013, 1.470 internautes différents se sont connectés pour 

effectuer 3.423 visites. 

 

Notre trésorerie poursuit son développement informatique. Le trésorier et le vérificateur aux 

comptes y sont très attentifs. 

Nous remercions les collègues qui ont eu la gentillesse d’alimenter notre caisse par un don.   

 

Les archives papiers qui nous sont parvenues sont actuellement enregistrées sur CD. 

 

Pour ce qui est du FMC, avec Michel EERTMANS, Président de l’association des membres 

de direction pensionnés, une rencontre semestrielle est prévue avec la Direction de 



 

 

l’ASCEL : nos entretiens s’articulent autour de l’affiliation au FMC et des modalités de 

remboursement des prestations. 

 

Lors de ces rencontres, nous parlons au nom de toutes les associations de pensionnés du 

pays. La diffusion de l’information aux affiliés reste du domaine de l’ASCEL.   

Je remercie Monsieur Michel EERTMANS et les membres de son bureau pour la 

collaboration qui nous rapproche dans le dossier FMC. 

 

 

 

 

 

De 1963 à 2013 : 
 

Au fil des générations, les cadets dans les pas de leurs ainés, chaque homme, chaque femme 

a apporté son dynamisme et son savoir-faire pour créer une synergie parmi des personnes qui 

ont travaillé au sein de la banque. C’est de cette détermination qu’est issue notre association 

dénommée actuellement : Seniors ING Brussels.  

 

Le Comité de gestion et les Conseillers de Seniors ING Brussels rendent hommage à ceux et 

celles qui nous ont précédés : du fondateur de l’amicale, Monsieur Marcel VERTRIEST, en 

passant par Monsieur Jean DAVID et, plus près de nous, aux divers Comités de Notre 

Amicale présidés pendant 15 ans par Monsieur Jean-Pierre LIEGEOIS. 

 

Nous exprimons notre reconnaissance et notre gratitude aux personnalités qui continuent à 

soutenir notre groupement :  

 

- Monsieur Eric BOYER de la GIRODAY, Président du Conseil d’Administration 

d’ING Belgique,  pour l’attention qu’il nous porte ainsi que pour sa disponibilité et ses 

conseils lors de la préparation des événements de ce 50ème  anniversaire.      

 

- Au Chevalier Luc VANDEWALLE, Member of the Supervisory Board, ING Group, 

qui nous fait toujours l’honneur d’être présent aux rencontres des anciens. 

 

- Monsieur Rik VANDENBERGHE, CEO ING Belgium. Les collègues qui vous ont 

connu, sont contents de vous revoir. Si une certaine nostalgie rattache les pensionnés à 

leur ancien employeur, un lien plus pragmatique existe également : ils restent des 

clients fidèles de l’institution. Chaque ancien garde l’espoir que ce lien se perpétuera 

au travers des relations qui existent entre les pensionnés, la banque et les œuvres 

sociales présentes à la banque.  

 

- Au Baron Daniel CARDON de LICHTBUER, Président honoraire de la BBL, et à 

son épouse qui nous ont chaleureusement accueillis en toute simplicité dans leur villa 

de MONTEFIORALLE lors de notre voyage en Toscane.  

L’émotion était palpable lors de votre intervention au cours de ce typique repas toscan 

que vous et votre épouse nous avez offert. Cette après-midi toscane restera longtemps 

encore dans nos mémoires. 



 

 

- Monsieur Jean COLAUT, Administrateur-délégué honoraire de la BBL : année 

après année, vous mettez en évidence les efforts déployés par les bénévoles pour 

maintenir parmi les pensionnés les liens d’amitiés nouées au cours de leur vie 

professionnelle. 

 

- Monsieur Jean-François DE CLERCK, responsable du comité FMC/dépistage ainsi 

que de la communication et des medias, vous avez ouvert les portes de la 

communication entre les pensionnés et les dirigeants de l’ASCEL. Nous comptons sur 

vous pour les maintenir grandes ouvertes.  

 

- Messieurs Olivier DE DECKERE et Ludovic FINET : grâce à vous, nous sommes 

présents lors de chaque réunion organisée à l’attention des futurs pensionnés et nous 

vous en savons gré.  

 

Je manifeste ma sympathie et ma reconnaissance à toutes les personnes qui se sont dévouées 

au rayonnement de notre association sous ma présidence et à mon Comité actuel : 

 

- Jacques DELABY,  Vice-président. Notre bonne coordination et la synergie de nos 

fonctions ont été deux éléments importants dans la conduite de l’association ces 5 

dernières années. J’associe Rosa NAGEL, sa compagne, pour son apport à la mise en 

page du journal de la réunion annuelle. 

 

- Willy APPELMANS pour la bonne gestion financière et la clarté des documents 

comptables. J’associe à cette rigueur comptable, la démarche constructive des 

vérificateurs aux comptes successifs : Christian DASPREMONT et actuellement 

Raymond DAGNEAU. 

   

- Julie DUHAMEL, pour sa vivacité d’action et l’aide appréciable qu’elle a déployées 

en sa qualité de chargée des relations avec la banque.  

 

- Marc HEYMANN pour sa brillante gestion du groupe culture et Marie-Line HEA 

pour l’organisation de l’activité théâtre. 

 

- Les membres du secrétariat général sous la houlette de Christian DASPREMONT, 

avec René SERVOTTE et François VANDERHOEVEN veillent à maintenir une 

bonne diffusion de l’information et à tenir à jour les divers documents. 

 

- Les deux secrétaires : Arlette BEYS assume la fonction de secrétaire du Comité par la 

prise de notes au cours des réunions et rédaction des procès-verbaux et Monique 

FERCOT qui a en charge le secrétariat de l’association, la diffusion des avis de 

voyages ainsi que les archives. 

  

- Jean-Luc VAN MINNENBRUGGEN pour la révision et l’administration du site 

INTERNET ainsi que pour sa fonction de photographe. J’associe Claudine pour l’aide 

qu’elle apporte à son conjoint. 

 



 

 

- Les Conseillers : * André VANKERCKOVEN, à 82 ans, participe activement à la 

gestion avec tact et sagesse. Cette année encore, il a réalisé le montage 

photographique qui a été diffusé simultanément dans le hall et dans l’auditorium 

Jacques Thierry.  

                            * Raymond DAGNEAU apporte son amicale collaboration  et son 

professionnalisme en ce qui concerne les matières HR et pensions.  

 

Je rends également hommage à la sagesse de Gaston LECHEVIN; un homme pondéré et 

écouté de tous, actuellement âgé de 94 ans. 

 

Comme vous le constatez, la gestion administrative garde ses droits en toute circonstance. La 

conduite d’un mouvement associatif exige que l’on soit attentif aux collègues qui sont 

confrontés à la solitude, à un état de santé précaire ou à la peur des lendemains. Il existe aussi 

des membres qui pensent que tout est permis dans une amicale puisque aucun contrat du type  

« contrat de travail » ne les lie. 

 

Pendant ces moments difficiles, j’ai été heureux de pouvoir dialoguer avec mon épouse, 

Jenny, que je remercie et à qui je fais une grosse bise. 

 

Dans la Bible et plus précisément dans le livre de la Genèse, il est écrit : 

«….il y eut un soir et il y eut un matin…..» 

 

Me voici arrivé au soir de ma vie de Président de Seniors ING Brussels. 

Je vous remercie pour les moments agréables que j’ai partagés avec vous  et pour la 

confiance que vous m’avez accordée pendant ces 5 années de présidence.  

 

Avant de prendre un nouvel envol, il me reste encore un devoir à accomplir : vous présenter 

mon successeur. 

 

Qui est-il, me direz-vous ?  Je puis vous dire que : 

- c’est un homme dévoué à l’association comme il l’a été à 

la banque; mon appui lui est acquis, 

- il est à l’écoute des autres, 

- il connaît bien notre association : lui et moi travaillons 

ensemble depuis 2 ans, 

- il a été porté à la présidence – à l’unanimité – par les 

membres du Comité de gestion et les Conseillers, 

- il sait que l’histoire de notre association est liée à 

l’histoire de la banque. 

 

Je lui souhaite un franc succès dans la conduite de Seniors ING 

Brussels et je reste à sa disposition. 

 

Mesdames, Messieurs, nous accueillons notre futur Président :  
 

Monsieur René SERVOTTE 



 

 

9. Allocution de René SERVOTTE, 

                Président de l’association dès le 1er janvier 2014 

 

 

Messieurs les Présidents, 

Monsieur le Chief Executive Officer, 

Mesdames, Messieurs,  

Geachte Heren Voorzitters,  

Mijnheer de Chief Executive Officer, 

Dames en Heren,  

  

 

Tony, notre Président, n’a oublié personne dans ses remerciements. Il a salué le travail 

effectué par chacun des membres du comité. Nous ne pouvons oublier que chaque équipe a 

besoin d’un rassembleur, d’une locomotive et que Tony a tenu ce rôle pendant 5 ans après 

avoir été membre du comité pendant 2 ans. Il a veillé à maintenir un bon état d’esprit dans 

l’équipe, à moderniser la gestion de l’association et à lancer un site Internet sur lequel chacun 

de nous peut trouver les informations qui l’intéressent sur la vie de notre association. 

Hij heeft ook veel aandacht geschonken aan de goede relaties van onze vereniging met de 

directie van de bank. Onder zijn voorzitterschap en in samenwerking met de vereniging van 

de gepensioneerde directieleden werden contacten gelegd met de verantwoordelijken van 

VOSSCO om op de interesten van alle gepensioneerden die lid zijn van de VZW te letten. 

Tony était également très attentif, et je sais qu’il le restera, au bien-être des membres de notre 

association. Ceux qui ont un jour fait appel à lui savent qu’il ne laissait personne au bord du 

chemin. 

Pour tout cela, nous devons un très grand merci à notre Président. Je voudrais donc vous 

demander d’applaudir chaleureusement Tony. Graag een warme applaus voor Tony. 

Début 2014, je serai appelé à prendre la relève. Je sais que je peux compter sur le 

dévouement et le professionnalisme de tous les membres du comité. Nous continuerons à 

travailler en équipe pour vous proposer des activités culturelles intéressantes et pour 

maintenir la chaleur de notre réunion annuelle, moment que nous vivons aujourd’hui dans les 

locaux de ce magnifique bâtiment.  

Ik ben verheugd dat ons comité een nieuwe collega telt, François Vanderhoeven, beter 

bekend als Sus. Met zijn goed humeur en bereidwilligheid verbaast hij vrienden en collega’s. 



 

 

Nous resterons très attentifs aux intérêts des pensionnés membres de l’ASCEL et plus 

spécifiquement du FMC, ce magnifique outil de solidarité intergénérationnel qui est essentiel 

non seulement pour nous pensionnés mais aussi pour les actifs d’aujourd’hui. Comme chacun 

le sait : la maladie ne tient pas compte de l’âge. Les affiliés à ce fonds – actifs et pensionnés 

– sont solidaires, ce qui donne à penser qu’ils doivent continuer à bénéficier des mêmes 

droits, quelle que soit l’évolution que le FMC devrait connaître.   

Les activités culturelles que nous organisons : voyages d’un ou de plusieurs jours ou visites 

d’expositions, ont connu un regain de succès en 2013. Notre volonté est d’accroître cet 

engouement auprès de nos membres. En 2014, nous vous proposerons de visiter l’exposition 

des néo-impressionnistes dans l’Espace culturel ING, d’assister à la Revue au Théâtre des 

Galeries le 26 janvier, de nous rendre à Oudenaarde, à Herve et au nouveau musée du Louvre 

à Lens. 

Notre voyage d’une semaine nous emmènera à l’île de Ré du 18 au 24 mai 2014 ; dès à 

présent, bloquez ces dates dans vos agendas. Nous espérons que ce magnifique voyage 

rencontrera le même succès que celui qui nous a conduits en Toscane cette année. Vous 

recevrez prochainement le programme détaillé de ce voyage et les modalités à suivre pour 

vous inscrire sans tarder.  

Une attention particulière est portée au développement de notre site internet. 

Actuellement vous y trouverez toutes les informations utiles au déroulement des activités de 

l’association ainsi que  les photos que nos voyageurs nous autorisent à y poster. C’est une 

occasion de revoir en photos certains anciens dont vous avez peut-être perdu la trace. 

Continuez donc à «nous rendre visite via internet» et à nous faire part de vos avis et 

suggestions. 

Zoals Tony het reeds aanhaalde, tellen we ongeveer zestientienhonderd leden. In de 

toekomst hopen we dat dit aantal blijft groeien en dat nieuwe jonge, maar ook oudere 

gepensioneerden, bij ons zouden aansluiten. Het is heel belangrijk dat u aan vroegere 

collega’s laat weten dat wij bestaan. Onze activiteiten en vergaderingen zijn heel gezellig en 

zijn ook een opportuniteit om de mooie momenten van ons professioneel leven in herinnering 

te brengen. 

Dans cette salle lors de nos réunions annuelles précédentes, nous avons souvent entendu que 

nous étions ici chez nous et que cette banque était la nôtre. Cela nous fait chaud au cœur. 

Nous souhaitons que les contacts avec les responsables de la banque perdurent, non 

seulement pour continuer à faire connaître nos attentes et nos points de vue mais aussi pour 

collaborer là où nous le pouvons et là où la banque estime que nous pouvons encore lui être 

utile. Nous sommes tous suffisamment lucides pour savoir que rien n’est jamais figé et que le 

monde économique, et donc la banque, est en perpétuelle évolution.   

Restons optimistes, restons ouverts, bref, restons jeunes et cela tombe bien 

puisqu’aujourd’hui nous avons tous 50 ans, ce qui constitue  une excellente nouvelle.  

Merci à nos Présidents et à notre CEO pour leur présence parmi nous et pour l’éclairage 

qu’ils nous ont donné de la période où ils ont dirigé notre banque et pour celle à venir. 



 

 

Wij danken alle voorzitters en onze CEO voor hun aanwezigheid op onze jaarlijkse 

vergadering. Wij waarderen het feit dat jullie een deel van uw kostbare tijd aan ons willen 

besteden. 

Nous vous attendons tous à nouveau l’an prochain à notre réunion annuelle qui se tiendra le 

20 novembre 2014. 

 

 

Je cède la parole à Jacques qui va clôturer cette séance académique du 50ème anniversaire de 

notre association.  

Je vous souhaite d’ores et déjà un bon appétit et beaucoup de plaisir avec vos anciens 

collègues. 

 

 

 

 

 

10. Clôture de la séance académique par Jacques DELABY 

 
C’est avec le discours du nouveau Président de notre association que se termine la séance 

académique. 

 

Je vous invite à passer dans le Foyer pour le dîner qui clôture cette journée jubilaire et vous 

demande d’avoir la courtoisie de laisser sortir en priorité les membres de la Direction ainsi 

que nos membres du Comité. 

 

Ensuite, la salle se videra rangée par rangée en commençant par les derniers rangs. 

 

Je vous souhaite bon appétit en compagnie de vos amis. Ne vous précipitez pas car il a été 

prévu une place pour chacun d’entre vous. 

 

Merci de votre compréhension. 
 

 

Déjeuner d’honneur 
 



 

 

11. Remerciements 

 

Le succès de la réunion de notre jubilé repose également sur la présence 

discrète de Natalie Genard qui, au sein de la banque, a veillé à la bonne 

organisation des festivités. Ce succès est aussi dû au savoir-faire de 

l’équipe des cuisines et du service de salle. 

 

A chacun, nous exprimons toute notre gratitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Galerie des photos du déjeuner d’honneur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. La vie de notre association 

 

13.1. La programmation  des activités culturelles pour 2014 

 

 

   

     Dates 

  

                      A c t i v i t é s     2014       Jours  

 dimanche  

 26 janvier  

  La  représentation  de  
  « La Revue » au Théâtre Royal des Galeries  

  

 jeudi  

 20 février  

  Exposition  « Neo-impressionism TO THE POINT»  
  à  l'Espace  Culturel  d'ING  

1 jour 

 samedi 

 8 mars  

  Oudenaarde 

 
1 jour 

du 18 au 24 

mai  
 Voyage  à l’Ile de Ré et environs  7 jours  

complet 

 samedi 

 20 septembre 
  Herve et sa région      1 jour  

 samedi  

 18 octobre  
  Fin de saison, Le Louvre Lens 1 jour 

 Jeudi 

20 novembre  

  Réunion annuelle en l’auditorium Jacques Thierry 
  à Bruxelles, avenue Marnix 24 

 



 

 

13.2. Une revue synthétique de nos activités culturelles de 2013 
 
13.2.1. Excursions et voyage 

Exposition Yves Saint Laurent  - 27 janvier 2013  

A partir de modèles, d’archives, de croquis, de patrons, d’échantillons de broderies,…, nos guides 

nous ont fait découvrir la créativité et la griffe prestigieuse d’Yves Saint Laurent.  

En collaboration avec la fondation Pierre Bergé, l’Espace Culturel d’ING à Bruxelles rend hommage 

à ce visionnaire de la mode.  

Un joyeux et agréable repas au restaurant « Les Petits Oignons » à Bruxelles a clôturé la journée. 

Gare de Liège-Guillemins et l’expo « Golden Sixties » - 21 mars 2013 

C’est en train que chaque participant a rejoint le point de rendez-vous, la gare de Liège-Guillemins, 

pour se plonger dans les années sixties : Dallas, Kennedy, les barricades de Paris en mai 1968, Neil 

Armstrong quand il pose le premier pied sur la lune, Saint-Tropez, Andy Warhol, un morceau du 

Mur de Berlin, le petit livre rouge signé par Mao, Barbarella, Woodstock, un combi Volkswagen 

hippie, la Harley Davidson de Brigitte Bardot, le maillot jaune d’Eddy Merckx, des guitares de Jimi 

Hendrix et de John Lennon,  des robes de Sheila, Twiggy, Françoise Hardy,... Un repas très convivial 

fut ensuite pris dans un restaurant liégeois. 

Château de Freyr – Parfumerie Delforge - 25 mai 2013  

Le château de Freyr longe la Meuse entre Waulsort et Dinant. Il est classé au patrimoine majeur de 

Wallonie. Entre ameublement et décorations intérieures, un guide passionné nous montre et 

commente des œuvres du 16ème et  17ème siècle. Un second guide  nous dévoile les jardins, dessinés à 

la Le Nôtre, et  le pavillon rococo qui les surplombe.  Le soleil fut de la partie ainsi qu’un petit vent 

frais de saison. 

A midi, le  « Grill des Tanneurs » à Namur  nous accueille dans une ambiance « caves » et un très 

bon repas nous est servi. 

L’après-midi, nous découvrons la Parfumerie Delforge  située dans les « entrailles » de la Citadelle 

Médiévale de Namur.   

Exposition « Da Vinci the Genius » 16 juillet 2013  

Brussels Major Events Exhibitions accueillait l’exposition itinérante à la Bourse de Bruxelles. 

Présentée pour la première fois en Belgique, c’était l’exposition la plus complète jamais réalisée sur 

l’œuvre du maître florentin. Elle se composait à la fois d’engins grandeur nature, de reproductions 

d’œuvres et d’écrans divers. 

Découverte de la Toscane et réception chez le Baron Cardon de Lichtbuer – du 14 au 21 

septembre 2013  

De l’avis unanime, le voyage et le séjour à Montecatini Terme furent fort appréciés des participants. 

Nous avons pu visiter Carrare, Sienne, Volterra, San Gimignano, Pise, Lucques, et Florence. Pendant 

notre séjour, nous avons été reçus très chaleureusement par le Baron Cardon et son épouse en leur 

demeure de Grève. Nous les en remercions encore car cela restera un des moments forts du voyage. 

Collégiale de Huy, la ville et le château de Waleffe – 19 octobre 2013  

A la collégiale, notre guide nous a commenté les styles gothiques rayonnant du XIVème et gothique 

flamboyant du XVème siècle présents dans cet édifice. A l’extérieur de la Collégiale, il retînt notre 

attention sur la particularité de cette construction : la présence de trois tours carrées. Une promenade-

découverte de la ville historique termine cette matinée.  

Le restaurant « Un temps pour soi » nous a servi un délicieux repas dans une ambiance festive. 



 

 

Au château de Waleffe, les châtelains étaient des guides accueillants, chaleureux, qui ont suscité 

l’intérêt des participants en intégrant l’histoire de leur château à l’Histoire.  

A l’issue de notre visite, c’est en toute convivialité, qu’un goûter inattendu, nous a été servi. 

  

13.2.2. Théâtre 

LA REVUE : JANVIER 2013: 100  participants. 

POUR « LA REVUE 2014 » : 120 PLACES SONT RÉSERVÉES POUR LE DIMANCHE 26 JANVIER 2014. 

13.2.3. Galerie photos des voyages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

13.3. Comment nous contacter ? 

Le nom de notre site Internet est : www.seniorsingbrussels.be 

Si vous avez des avis et / ou suggestions, vous pouvez les communiquer à l’adresse mail 

suivante : contact@seniorsingbrussels.be ou par courrier postal à : Seniors ING Brussels – 

secrétariat, rue Edouard Faes 21 Bte 4, 1090 Bruxelles. 

 

13.4. Règlement d’ordre intérieur – R.O.I.   Mars 2014 
 

 
1. Préambule 
 
Le règlement d’ordre intérieur précise les règles relatives à l’organisation et au 
fonctionnement de l’association.  
Il s’impose à toutes les personnes en relation avec l’association. 
Invoquer l’ignorance du présent R.O.I. ne sera pas admis. 
 
 

2. Les buts de l’association 
 
L’association a pour but de maintenir : 

 des liens entre les membres du personnel retraités ou préretraités de la BB, de la 
BL, de la BBL et d’ING Belgique ainsi que leurs conjoints de droit ou de fait; 

 un lien avec la banque, notre ancien employeur, ainsi qu’avec les œuvres sociales 
gérées par la banque, actuellement ING Belgique. 

 
A cet effet, l’association organise des activités culturelles telles que excursion d’un ou 
de plusieurs jours, participation à des représentations théâtrales, visite d’expositions et 
d’entreprises ainsi qu’une réunion annuelle de ses membres se tenant dans les locaux 
de la banque. 
 
Lors de cette réunion annuelle, les responsables de l’association invitent des 
dirigeants de la banque à présenter, au cours de la séance académique précédant le 
déjeuner d’honneur, un sujet d’actualité. 
Cette réunion est un moment privilégié offert à chacun des membres présents de 
retrouver, dans une atmosphère conviviale, d’anciens collègues de travail, de recevoir 
des informations sur la Banque et/ou l’Ascel et de finaliser cette rencontre autour d’un 
excellent repas. 
 
L’association peut prêter son concours et s’intéresser à toute autre activité en 
conformité avec ses objectifs. Elle peut poser tous les actes se rattachant directement 
ou indirectement à ses objectifs. 
 
L’association peut être appelée à participer à des réunions visant à préserver des 
droits reconnus aux pensionnés de la banque. Ces réunions se déroulent en étroite 
collaboration avec les responsables des associations de pensionnés de la banque et 
les responsables des départements de la banque concernés. 
 
Par contre, elle n’a pas vocation à intervenir dans les problèmes que peut rencontrer 
un pensionné dans ses relations avec la banque en tant que client de cette dernière. 

http://www.seniorsingbrussels.be/
mailto:contact@seniorsingbrussels.be


 

 

 
 
3. Les membres de l’association  
 
L’association est composée de membres adhérents et de membres effectifs. 
 
3.1. Les membres adhérents 
 
Tous les membres du personnel, qu’ils soient ouvriers, employés, cadres ou membres 
de direction, de toutes les entités de la BB, la BL, la BBL et d’ING Belgique, 
préretraités ou retraités, ainsi que leurs conjoints de droit ou de fait peuvent faire 
partie de l’association et devenir «membres adhérents». 
Tous les membres adhérents sont considérés sur un pied d’égalité et ce quel qu’ait 
été précédemment leur statut et/ou leur fonction au sein de la banque. 
 
Ils participent, au gré de leurs affinités, aux activités qui leur sont proposées. 
 
Les membres adhérents ne peuvent en aucun cas nuire aux intérêts de l’association. 
Ils mettront par ailleurs un point d’honneur à la promouvoir. 
 
Les membres adhérents ne contractent aucune obligation personnelle relativement 
aux engagements de l’association. 
 
Ils sont libres de se retirer à tout moment en communiquant leur décision au comité de 
gestion de l’association. 
 
Ce dernier peut suspendre et/ou exlure tout membre adhérent qui se rendrait 
coupable d’une infraction grave au R.O.I. et/ou à la législation belge. 
 
L’adhésion d’un membre adhérent prend fin automatiquement à son décès. Son 
conjoint de droit ou de fait peut toutefois demeurer membre de l’association s’il le 
désire. 
 
Les membres démissionnaires, suspendus, exclus ou décédés, ainsi que leurs ayants 
droit ou héritiers n’ont aucun droit sur le fonds social de l’association. 
 
Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de compte, ni apposition de 
scellés, ni inventaire, ni remboursement de cotisations versées ou de toute autre 
somme d’argent. 
 
3.2. Les membres effectifs 
 
Les membres adhérents qui composent le Comité de gestion de l’association sont 
appelés «membres effectifs». 
 
 
3.3. Le registre des membres adhérents 
 
Le registre des membres adhérents reprend diverses informations telles que: nom, 
prénom, adresse principale et/ou secondaire, n° de téléphone, n° de GSM, adresse e-
mail, date d’entrée dans l’association, matricule. 



 

 

Il est tenu au quotidien sous forme informatique et conservé au secrétariat de 
l’association. 
Ce registre est confidentiel et ne peut être diffusé ou communiqué. 
Avec l’accord du Comité de gestion, une impression sur papier peut être réalisée dans 
le courant de l’année si des exigences particulières l’imposent. 
 
Que ce soit sur fichier informatique ou sur papier, ce registre des membres ne peut 
être consulté qu’avec l’accord du Comité de gestion si des raisons impérieuses 
l’exigent. Aucune copie ne peut en être prise. 
 

Le Comité de gestion se devant de respecter la vie privée de chacun lors des diverses 
communications, s’engage à ne publier ni communiquer des informations personnelles 
sans l’accord préalable de l’intéressé. 
 
 
4. La gestion de l’association 
 
4.1. Le Comité de gestion 
 
4.1.1.Composition 
 
Le Comité de gestion est composé au minimum de 7 membres effectifs. 
 
Peut être nommé membre effectif tout ex-membre du personnel de la BB, la BL, la 
BBL, ING Belgique qu’il soit ouvrier, employé ou cadre. 
 
Pour devenir membre effectif, tout membre adhérent qualifié ci-avant doit : 
 

 en faire la demande écrite au président qui présentera la candidature au Comité de 
gestion et aux Conseillers, lesquels statueront souverainement sur l’admission ou 
le refus de celle-ci; 

 accomplir un stage de 6 mois minimum permettant aux deux parties de mieux se 
connaître et de décider de commun accord de la suite à donner à l’engagement. 

 

Le mandat de chaque membre effectif a une durée de 3 ans, renouvelable. 
 
Chaque membre est libre de se retirer à tout moment en adressant par écrit sa 
démission au président du Comité de gestion. 
Le Comité de gestion prendra acte de cette démission. 
Le membre interrompant son mandat avant l’échéance des 3 ans reste cependant 
responsable de sa gestion jusque la fin de l’exercice comptable en cours. 
 
 
Deux restrictions sont apportées en matière de renouvellement de mandat : 
 

 tout membre du Comité de gestion atteignant l’âge de 75 ans en cours de mandat 
deviendra d’office « Conseiller » le 31/12 de l’année de son anniversaire et 
n’exercera donc plus de fonction opérationnelle au sein de l’association; 

 les mandats tant du président que du vice-président du Comité de gestion sont 
limités au nombre de deux maximum et ce, même s’ils ont moins de 75 ans à la fin 
de leur second mandat. 

 



 

 

Le Comité de gestion désigne en son sein un nombre de personnes nécessaires pour 
assurer la gestion journalière de l’association, avec un minimum de 7 personnes: un 
président, un vice-président, un trésorier/ comptable, un coordinateur culturel, un 
chargé de relations publiques, un secrétaire général et un gestionnaire informatique. 
Chacune d’entre elles accomplit les tâches qui lui sont assignées par le Comité de 
gestion et lui fait rapport du résultat de son travail. 
 
Les autres membres du Comité de gestion participent à la gestion en fonction des 
tâches qui leur sont confiées. 
 
Tous s’engagent à s’investir d’une manière active et régulière dans la vie de 
l’association, à savoir: répondre aux convocations, assister aux réunions, s’impliquer 
dans les débats et s’engager lors des prises de décision. 
 
La démission d’un membre de la fonction qu’il exerce au sein du Comité de gestion 
n’emporte pas, à priori et donc sauf avis contraire dudit comité, la démission de ce 
membre en qualité de membre adhérent de l’association. 
 
Les membres du Comité de gestion s’engagent à ne pas utiliser les renseignements 
en leur possession relatifs à l’association et à ses membres, tant pendant l’exercice de 
leur mandat qu’après la fin de celui-ci. 
 
4.1.2. Compétence, pouvoirs de décision et de signature 
 
Le Comité de gestion, unique organe de gestion de l’association, délibère et décide de 
manière souveraine sur tous les sujets concernant la vie de l’association. 
 
Relèvent notamment de sa compétence : 
 

 l’admission et la révocation des membres du Comité de gestion et des conseillers, 

 la nomination et la révocation du/des vérificateur(s) aux comptes, 

 l’approbation des comptes de l’association, 

 l’approbation et les modifications du R.O.I., 

 la décharge à octroyer aux membres du Comité de gestion et au(x) vérificateur(s) 
aux comptes, 

 la suspension ou l’exclusion de membres adhérents de l’association, 

 la fixation du montant du droit d’inscription et de la cotisation annuelle éventuelle, 

 la dissolution volontaire de l’association. 
 
Cette liste n’est pas limitative. 

 

Le Comité de gestion se réunit en principe une fois par mois ou lorsque cela s’avère 
nécessaire. Les réunions se tiennent au jour, à l’heure et au lieu fixés lors de la 
réunion précédente. 

 

Le président détermine les points qui figurent à l’ordre du jour de la réunion et le 
diffuse à chaque membre par courriel ou, à défaut, par remise en début de séance. 

Chaque membre peut lui communiquer des sujets à mettre à l’ordre du jour. 

 

Les réunions du Comité de gestion sont dirigées par le président ou, en cas d’absence 
de ce dernier, par le vice-président. 



 

 

En cas d’empêchement tant de l’un que de l’autre, la réunion est reportée à une date 
ultérieure à fixer, sauf évidemment cas d’urgence ou de force majeure. 

 

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 est 
prépondérante. Il en est de même lorsque le vice-président assume la charge de 
président. 

 

Les discussions sur les points à l’ordre du jour et les décisions sont consignées dans 
un procès-verbal porté à la connaissance des membres du Comité de gestion pour 
approbation ou refus, total ou partiel, du texte. Les procès-verbaux approuvés et donc 
définitifs sont conservés au secrétariat général. 

 

Les actes qui engagent l’association, autres que ceux de gestion journalière courante, 
sont signés conjointement par le président et le vice-président ou, en l’absence de l’un 
d’eux, par un autre membre du Comité de gestion. 

 

Les membres du Comité de gestion de même que toute personne mandatée par lui ne 
contractent, en raison de leur fonction ou de leur mandat, aucune obligation 
personnelle et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. 

 

Ils exercent leur mandat gratuitement. Toutefois, les frais exposés, acceptés et 
dûment justifiés pour l’accomplissement de leur mission leur sont remboursés. 

Il s’agit essentiellement de frais de déplacement, de téléphone, de courrier et d’achat 
de fournitures liées aux activités de l’association (encre, papier,…). 
 
4.2. Les Conseillers du Comité de gestion  
 
Le Comité de gestion peut demander à certains membres de l’association (ex-membre 
du Comité de gestion ou membre adhérent), bénéficiant d’une expertise reconnue 
dans un domaine d’activité bien précis (organisation de voyages, informatique, 
problèmes relatifs au personnel,…) de lui faire part de leur expérience et de leur avis à 
propos de tel ou tel problème précis se posant au sein de l’association. 
 
Ces conseillers participent ou non aux réunions du Comité de gestion en fonction des 
ordres du jour de ce dernier. 
Ils y disposent chacun, pour les problèmes relevant de leur compétence particulière, 
d’une voix consultative. 
 
A titre exceptionnel (par ex. lors de l’élection d’un membre du Comité de gestion, de 
son président ou de son vice-président, ou lorsque le comité en décide), le Comité de 
gestion peut toutefois leur accorder une voix délibérative. 
 
Il n’y a pas, pour les conseillers, de limite d’âge ni de nombre. 
 
4.3. Le Cercle des sages 
 
Le président du Comité de gestion peut, s’il le souhaite, s’entourer d’un groupe de 
personnes, membres adhérents de l’association, qu’il désigne sous le vocable «Cercle 
des sages», dépendant directement de lui. 
 



 

 

Il décide seul de faire appel ou non à leur expérience pour un problème bien précis ou 
pour une période bien déterminée de la vie de l’association. 
 
Les membres de ce cercle n’interviennent pas dans la gestion de l’association. 
 
Le Cercle des sages est d’office dissout lors d’un changement de présidence. 
 
Il n’y a pas, pour les membres du Cercle des sages, de limite d’âge ni de nombre. 
 
 
5. Les activités 
 

5.1. Généralités 
 

5.1.1. L’organisation des voyages, minitrips et excursions d’un jour est confiée à une 
agence de voyages spécialisée dans ce genre de déplacement. 
L’association se charge uniquement d’informer ses membres sur les activités et les 
modalités proposées par ladite agence de voyages et à recevoir les inscriptions. 
 
Partant du principe que « le paiement vaut réservation », tout membre adhérent 
intéressé doit, à réception de l’avis d’information relatif à une activité, en effectuer, dès 
que possible, le paiement sur le compte renseigné et dans le délai précisé dans l’avis 
d’information. 
Sa réservation ne sera définitivement enregistrée qu’à réception de son paiement. 
 

5.1.2. Etant donné la limitation du nombre de participants à une activité, l’ordre 
d’arrivée des paiements déterminera donc la possibilité de pouvoir y participer ou non. 
Les membres adhérents qui effectuent leurs paiements après que le quota des places 
disponibles ait été atteint seront mis sur une liste d’attente. 
Ils pourront participer ou non en fonction des désistements éventuels. S’ils ne peuvent 
participer, le montant versé leur sera remboursé. 
 
5.1.3. Le Comité de gestion se réserve le droit d’accepter ou non que des amis et 
connaissances des membres adhérents participent aux activités. 
Leur réservation ne sera cependant prise en considération que dans la mesure où il 
reste de la place disponible et après que les demandes des affiliés aient été 
satisfaites. 
Une personne non affiliée sera donc toujours reprise sur la liste d’attente au moment 
de sa demande de participation. 
Les invités participant aux activités sont tenus de se soumettre aux règles qui 
régissent l’association. 
 
5.1.4. Toute contestation sera arbitrée par le Comité de gestion, dont la décision sera 
sans appel. 
 
5.1.5. Tout participant doit se couvrir par une assurance de type «assurance familiale» 
pour ce qui concerne la responsabilité qui pourrait lui être imputée à la suite de dégâts 
matériels ou physiques. L’association n‘assume aucune responsabilité si un litige 
devait être imputé à un participant. 
Il est conseillé d’autre part à tout participant à un voyage de se faire couvrir par « une 
assurance de type annulation et rapatriement ». 
 



 

 

5.1.6. Le Comité de gestion apportant la plus grande vigilance à l’élaboration des 
activités, les membres adhérents, leurs invités éventuels ainsi que leurs ayants droit 
exonèrent les membres du Comité de gestion de toute responsabilité découlant d’une 
éventuelle faute de leur part à l’occasion de la préparation ou du déroulement de 
l’activité. 
 

5.2. Règles valables pour toutes les activités 
 
Les règles suivantes sont d’application pour tout type d’activité: 
 

 le lieu de rendez-vous est fixé dans l’avis; 

 il est interdit de fumer dans l'autocar et dans les lieux de restauration; 

 il faut boucler la ceinture lorsque le car en est équipé; 

 il est interdit de circuler dans le car lorsque celui-ci est en mouvement; 

 les places dans le car sont attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des 
paiements. Pour des raisons d’organisation, des places à l’avant sont réservées 
au président et au coordinateur culturel, à leurs conjoints de droit ou de fait ainsi 
qu’aux personnes moins valides; 

 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; 

 les participants se rendant sur les lieux de l’excursion / du voyage par leurs 
propres moyens ne pourront pas prétendre au remboursement du coût de 
transport en car. 

 
5.3. La réunion annuelle 
 
Le Comité de gestion fixe la date de la réunion annuelle, le programme de la journée 
ainsi que la liste des personnalités à inviter. 
 
Il invite à cette réunion, outre les personnalités choisies, tous les membres adhérents 
ainsi que leurs conjoints de droit ou de fait. 
 
Vu la limitation du nombre de places disponibles, le droit d’y participer ou non 
dépendra de l’ordre d’arrivée des paiements. 
 
Au cours de la réunion, le président et/ou le vice-président du Comité de gestion ainsi 
que d’autres membres de ce comité passent en revue le déroulement des événements 
de l’année écoulée et communiquent les projets de l’année à venir. 
 
Les orateurs de la réunion annuelle doivent idéalement fournir au Comité de gestion le 
texte de leur intervention. 
A défaut, le Comité de gestion peut leur soumettre un texte et leur demander 
l’autorisation de le publier. 
 
Le président du Comité de gestion 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 non à cette réunion, en reçoit un 
exemplaire. 
 



 

 

 
6. Les ressources de l’association 

 
Tout membre du personnel souhaitant devenir membre adhérent de l’association doit 
s’acquitter d’un droit d’entrée, fixé actuellement à cinq euros. 
 
Aucune cotisation annuelle ne lui est, par la suite, réclamée pour rester membre de 
l’association. 
 
Le Comité de gestion se réserve toutefois la possibilité d’une part, de majorer le droit 
d’entrée et d’autre part, d’instaurer le paiement d’une cotisation annuelle. 
 

Sera réputé démissionnaire tout membre adhérent qui ne serait pas en règle de 
cotisation, éventuellement instaurée, après qu’un rappel lui ait été adressé par courrier 
ordinaire. 
 
Par ailleurs, l’association perçoit, au titre de libéralités, des dons d’argent dûment 
enregistrés dans ses comptes bancaires. 
 
 
7. Le contrôle et la vérification des comptes de l’association 
 
Le Comité de gestion désigne, en qualité de vérificateur(s) aux comptes, un ou deux 
membres adhérents, chargés de vérifier la bonne tenue des comptes de l’association. 
Ce(s) dernier(s) possède(nt) un droit de contrôle illimité sur l’ensemble des opérations 
de l’association.Il(s) participe(nt) aux réunions du Comité de gestion. 
 
Le(s) vérificateur(s) aux comptes est/sont nommé(s) pour une durée d’un an, 
renouvelable au maximum trois fois consécutivement. 
 
A l’issue de son (leur) travail de vérification des comptes arrêtés au 31/12 de chaque 
année (examen des mouvements en compte, des pièces comptables, des justificatifs, 
etc.), le(s) vérificateur(s) aux comptes doit (doivent) établir un rapport de contrôle à 
l’attention du président du Comité de gestion. 
 
Après approbation des comptes de l’association par le Comité de gestion, décharge lui 
(leur) est donnée par ce dernier. 
 
Le mandat de vérificateur aux comptes est exercé à titre gratuit. 
Seuls les frais exposés et dûment justifiés pour l’accomplissement de la mission de 
contrôle sont remboursés. 
 
 
8. Le site Internet  

 
L’association a créé un site Internet dont l’adresse est la suivante: 

www.seniorsingbrussels.be. 
 
Elle publie sur ce site toutes les informations relatives à la vie de l’association ainsi 
que des photos prises lors des diverses activités organisées et de la réunion annuelle. 
Tout texte et/ou avis publié sur ce site doit avoir reçu au préalable le feu vert du 

président ou du vice-président du Comité de gestion. 

http://www.seniorsingbrussels.be/


 

 

 

13.5. Les mouvements chez nos membres 
 
 

13.5.1. Nouveaux membres 

Mr Guy BALTUS, Mr Willy BAUWENS, Mme Lucy BELOT-DEHOMBREUX, 

Mr Jean-Louis BEUGNIES, MMme Jean BOTQUIN-DEMEULEMEESTER , Mr André-Marie CABOUY, 

MMme Bernard CHAINAYE-CLAUS, Mr Richard CHARLES, Mme Huguette CRISPOUX, 

Mr Marc DAULIE, Mme Arlette DE JESUS MOTA, Mr Guy DEBAST, 

Mr Lucien DEDONCKER, Mme Michèle DESCHAMPS, Mr William DIERICKX, 

Mme Liliane DUBUISSON, Mr Michel DUMEUNIER, Mr Christian ERKENS, 

Mr Gabriel GALMACHE, Mme Patricia GASKIN , Mr Anthony GENACHTE, 

Mr Louis GHISLAIN, Mme Marie-Jeanne GOESSENS, Mme M-Th. GRACI-SAN FILIPPO, 

Mme Monique GRANDFIELD, Mme Anne-Marie HAGLESTEIN, Mme Danielle HOUYOUX, 

Mme Liliane HUYGH, Mr Jacques JEUNIEAUX, Melle Rolande KEYAERTS, 

Mr Robert LEFEBURE, Mme Monique LEFEBVRE-SMODLIBOWSKI, Mr Léopold LEITZ, 

Mme Francine MICHIELS, Mme Nicole MOUCHARD, Mme Christiane PEETERMANS, 

Mme Andrée PHILIPPART, Mr Gérard PILETTE, Mr Roland POLEUR, 

Mme Laurette PRESEAU, Mme Christiane RONDAGS, Mme Linda SPITAELS, 

Mr Jacques THUMELAIRE, Mme Roseline TOURNAY, Melle Isabelle TOURRE, 

MMme René VAN DER STOCKEN- 

                           GOOSSENS, Mme Adrienne VAN HAEZENDONCK, Mr Jean-Claude VAN SCHEPDAEL, 

Mr Roland VANDERPLANCKEN, Mme Anne VANOVERBEKE, Mme Marie-Claire VERBELEN, 

Mr Michel VEREYCKEN, Melle Anne-Marie WERNER, Mr Alain WIBOU, 

Mr Gaston WILVERS, Mr Pierre WUSTEFELD, Mr Jean-Marie YDENS. 

 

 

  

13.5.2. Membres décédés 

Mr Jan-Kamiel AVAU, Mr Jacques DE MESMAEKER, Mme Raymonde DE WEVER-HALLEUX, 
Mme Régine DEBAISIEUX-FAGNARD,   Mme Francine GHILAIN-DERYCKE, Mr Jas HEYVAERT, 
Mr Henri KRAUSS, Mr Léon LAFORGE, Mr Jacques PENELLE, 
Mr Willy PRIST, Mr Marcel STURM, Mme Anne-Marie VAN LERBERGHE- 
                                        MARTIN, 
Mr Josse VAN UYTVEN, Mr Louis VANDERMEUTER, Mme Annie VANHEMELRYCK- 
                                        DASSELEER. 
 
 



 

 

14. Fonds Médico-Chirurgical (FMC) – quelques informations 

 

 

Il est toujours possible de contacter Monsieur  Stefan  DEVOS,  responsable du 

secrétariat  administratif national de  l’ASCEL ainsi que du secrétariat FMC, pour 

obtenir des avis ou conseils, soit au numéro de tél : 02/ 738.40.05, soit par fax : 02/ 

738.43.82 ou encore par e-mail : stefan.de-vos@ing.be    ou   hr.mlf-fmc@ing.be 

  
Nous vous communiquons ci-après le tableau synoptique créé par le service FMC : 

« APERÇU – PROCEDURE  FONDS  MEDICO-CHIRUGICAL »  valable pour 2014. 

  

Ce document précise le formulaire à utiliser en fonction du remboursement des frais 

sollicités ainsi que la périodicité pour leur introduction auprès du FMC. 

 

Attention :   Certains  documents  doivent  être rentrés au plus tard pour le 31 mars 2014 

Le règlement du FMC a été mis à jour au 01/01/2014 et vous pouvez le consulter en allant 

sur le site www.ING.be/HRchezVous ou www.ING.be/hrbiju 

Si vous ne disposez pas de liaison Internet, vous pouvez demander au secrétariat du FMC de 

vous envoyer par courrier postal toute communication diffusée par le FMC. 

 

Le 16 décembre 2013, le FMC a envoyé un courrier personnel à chaque affilié pour l’aviser du 

montant des cotisations à payer  et des dates de prélèvement mensuel par domiciliation pour 

l’année 2014. Le système de débit ayant entretemps changé, nous vous conseillons de vérifier 

si vous avez bien été débité le 30 janvier et le 21 février. Si tel n’est pas le cas, prenez contact 

avec le FMC au numéro de téléphone repris ci-dessus ou par mail. 

 

Rik Vandenberghe, Chief Executive Officer d’ING Belgium, et Ann Van de Perre, HR 

Director, ont adressé un courrier « personnel et confidentiel » à chaque membre du FMC le 25 

février 2014 pour l’aviser d’un probable changement de modèle du FMC.  

 

Au nom de toutes les associations de pensionnés d’ING Belgium, une délégation a été reçue 

par un responsable du FMC. Il nous a confirmé que, si externalisation il devait y avoir : 

 

 les pensionnés et les actifs  continueront à bénéficier globalement des mêmes avantages 

qu’aujourd’hui.  

 Il y aura toujours un point de contact au sein de la banque auquel vous pourrez vous 

adresser en cas de problème.  

 Les procédures actuelles restent toujours d’application ce qui veut dire que vous devez 

continuer à envoyer vos dossiers au FMC en veillant à remplir correctement et 

complètement les formulaires de demande d’intervention.  

 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier que nous suivons de près. 

mailto:stefan.de-vos@ing.be
mailto:hr.mlf-fmc@ing.be
http://www.ing.be/HRchezVous
http://www.ing.be/hrbiju


 

  



 

 

14 Medisch Heelkundig Fonds (MHF) – enkele inlichtingen 

 

Het is altijd mogelijk om de heer Stefan DEVOS, verantwoordelijke van het nationaal 

administratief secretariaat van de VOSSCO alsook van het secretariaat van het MHF te 

contacteren voor advies of raad, op het telefoonnummer 02/738.40.05 of per fax op het nummer 

02/738.43.82 ofwel per e-mail : Stefan.de-vos@ing.be of hr.mlf-fmc@ing.be. 

 

Hierbij de overzichtelijke tabel opgesteld door het MHF : “OVERZICHT – PROCEDURE 

MEDISCH HEELKUNDIG FONDS” geldig voor 2014. 

 

Dit document duidt het  te gebruiken formulier aan voor de terugbetaling van de kosten alsook 

de termijn voor het opsturen van de documenten naar het MHF. 
 

Opgelet : Sommige documenten moeten ten laatste voor 31 maart 2014 worden 

teruggestuurd. 

Het reglement van het MHF is aangepast op 01/01/2014, u kunt het raadplegen op de site 

www.ING.be/HRchezVous of www.ING.be/hrbiju. 

 

Wanneer u over geen Internet beschikt, kan u via het secretariaat van het MHF een aanvraag 

doen om per post alle berichten van het fonds te ontvangen. 

 

Op 16 december 2013, heeft het MHF een persoonlijke brief gericht aan alle aangeslotene om het 

bedrag van de bijdrage mede te delen en de data’s van de maandelijkse domiciliaties voor het jaar 

2014.  Aangezien het systeem van de maandelijkse betalingen sindsdien gewijzigd is, raden wij 

iedereen aan om na te gaan of de betalingen van 30 januari en 21 februari uitgevoerd zijn.  Indien 

dit niet het geval is, neem dan contact op met het MHF op bovenvermeld telefoonnummer of per 

e-mail. 

 

Rik Vandenberghe, Chief Executive Officer van ING Belgium en Ann    Van de Perre, HR 

Director, hebben op 25 februari 2014 een “persoonlijk en vertrouwelijk” schrijven gericht aan 

alle leden van het MHF om hen te waarschuwen van de mogelijke structuurwijzigingen van het 

MHF. 

 

In naam van alle gepensioneerde verenigingen van ING Belgium, werd een afgevaardiging 

ontvangen door het MHF. Zij bevestigen ons indien er een uitbesteding zou komen : 

 

 de gepensioneerden en actieve leden over dezelfde voordelen als vandaag, zullen 

blijven genieten; 

 er altijd, in geval van problemen, een contactpersoon zal zijn in de bank. 

 De huidige formaliteiten blijven altijd van toepassing; uw dossiers moeten correct en 

volledig opgestuurd worden naar het MHF met de bijhorende documenten. 

 

Wij houden jullie op de hoogte over het verdere verloop van dit dossier dat wij van dichtbij 

opvolgen.  

mailto:Stefan.de-vos@ing.be
mailto:hr.mlf-fmc@ing.be
http://www.ing.be/HRchezVous
http://www.ing.be/hrbiju


 

 



 

 

15. Hôtel Torretta – Montecatini Terme (Toscane) – conditions 
 spéciales pour les pensionnés d’ING 
 

 

L’hôtel Torretta situé à Montecatini Terme a accueilli 53 membres de notre association lors de notre voyage 

de 2013 en Toscane. 

Nous y avons passé un agréable séjour et avons pu apprécier la qualité du service et la cuisine de cet hôtel. 

L’hôtelier propose des conditions particulières aux membres de notre association qui souhaitent séjourner 

dans son établissement. 

Ces réservations se font « on line » et nécessitent un code d’accès qui peut être obtenu auprès du 

secrétariat de notre association ou auprès de René Servotte (voir les coordonnées en fin de journal). 

Nous attirons l’attention de chacun sur le fait que notre association n’assume aucune responsabilité dans 

toute transaction que vous souhaiteriez conclure avec cet hôtelier.  

 

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.hoteltorretta.it 

 

 

http://www.hoteltorretta.it/


 

 

16. Composition du comité de gestion de Seniors ING Brussels  

 



 

 

Président honoraire 

 

Antonino (Tony) NOBILIO 
Président honoraire 
Conseiller 



 

 

 



 

 

 


