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ASBL SEPS/SFPE,  

(Association de Seniors de la Fonction Publique Européenne) 

175 rue de la Loi,  Bureau JL 02 40 CG39,    BE-1048 Bruxelles 

105 avenue des Nerviens, Bureau N105 00 010, BE-1049 Bruxelles 

Enterprise N°: 806 839 565 

Fax: +32(0)2 2818378.        Tél: +32 (0)475 472470. 

Email:   info@sfpe-seps.be                         

Web : www.sfpe-seps.be              

AG/SC/NC/1733 

          16.12.2017 

Assemblée générale du 7 décembre 2017 

Résumé 
Au Repos des chasseurs, 07.12.2017, 11h-12h 
Participation (voir annexe séparée) 
Quorum : présents et procurations : plus de la moitié des membres effectifs (29/34) (Annexe 4). 
 

Ordre du jour 

• Adoption de l’ordre du jour 
• Budget 2017 approuvé par le CA – pour approbation. 
• Développement d’une antenne SFPE/SEPS à Luxembourg 

• Nomination d’un administrateur 
• Nomination des vérificateurs aux comptes 

• Divers  
 Appel aux bénévoles 

 Appel aux membres effectifs 

 Anniversaire de la SEPS/SFPE 

 Dates de réunion en 2018 

  

I. Budget pour 2018 

La proposition de budget élaborée par Georges Distexhe est en annexe 1. 

Elle a été approuvée à l’unanimité. 

Remarques. 

1. Ligne frais postaux qui concernent :  
- Les envois directement liés au bon fonctionnement de l’association (rappel des cotisations, 

convocation aux réunions et AG, etc.) ainsi que  
- les envois de documents divers et utiles demandés expressément par les membres (vade-

mecum,  information comparative sur les assurances, brochure juridique, etc.) qui relèvent 
davantage d’actions au bénéfice direct et individuel des adhérents.  

Sont des actions de la SEPS/SFPE en faveur des membres et ne sont pas à considérer comme des 
frais de fonctionnement. 

2. Solde « théorique » = 0 ! Les dépenses en 2018 seront fortement influencées par l’ouverture 
« d’antennes »  et il sera probablement nécessaire d’introduire de modifications budgétaire en cours 
d’année. 
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3. Le poste « Cotisations » est sous-évalué car le secrétariat effectue des rappels de cotisation 
seulement une fois par an. Cela abouti à des retards de payement de cotisation de près de six mois 
en moyenne pour près de 150 à 200 membres, ce qui peut correspondre à 2 à 3.000 € non perçus. 

4. Si le support d’un avocat est nécessaire et décidé par le CA pour une action importante, un 
budget extraordinaire sera considéré sur la base des réserves disponibles, de plus de 55.000 €. 

 

II. Développement d’une antenne SFPE/SEPS à Luxembourg 

Jean-Louis COUGNON, retraité du Parlement européen à Luxembourg, s’est déclaré prêt à gérer la 
section Afiliatys de Luxembourg. Etant donné la collaboration qui existe entre Afiliatys et SEPS, Jean-
Louis est désireux de gérer également la permanence SEPS à Luxembourg. 

La section Afiliatys à Luxembourg n’est pas encore créée mais une « antenne » SEPS/SFPE peut 
démarrer sans tarder et diffuser les documents en commençant par le Bulletin. 

Au départ, la permanence se tiendra, pour la SEPS, une journée ou deux demi-journées par semaine 
avec horaire limité, au Bâtiment  Konrad Adenauer (KAD) ; bureau 01GO24. Madame  Marie-Andrée 
RICHARD –MOTCH est volontaire. 

Objectifs de l’antenne de la SEPS/SFPE à Luxembourg : 

Permanence; distribution de documents SEPS/SFPE ; appel aux nouveaux membres et contact avec 
les membres des Institutions à Luxembourg : le Parlement européen, la Cour de Justice, la 
Commission, la BEI, … 

A terme, création d’une véritable section SEPS/SFPE à Luxembourg ? 

Proposition de participation de la SEPS/SFPE au séminaire de préparation à la retraite au PE à 
Luxembourg/Bruxelles. Proposition d’un accord de collaboration avec le PE, comme celui qui existe 
avec le Conseil de l’UE.  

L’assemblée générale approuve la création de cette antenne à Luxembourg. 

Le CA et l’Assemblée ont approuvé les implications financières relatives à la création et au 

fonctionnement de cette antenne à Luxembourg. 

 

III. Nomination de deux administrateurs 

Jean-Louis COUGNON, Responsable de l’antenne SEPS/SFPE (et de la section Afiliatys) a été coopté 
au CA par la procédure écrite du 28 septembre 2017.  

Cette nomination a été entérinée par l’Assemblée générale. 

Annie LOVINFOSSE, membre effectif de la SEPS/SFPE et anciennement membre du CA propose sa 
nomination au nouveau CA. Elle n’a pas proposé sa candidature en décembre 2016 sachant que pour 
des raisons personnelles elle ne pourrait pas participer aux réunions en 2017. La situation ayant 
changé, elle sera disponible en 2018 et demande d’être réintroduite comme membre du CA. 
L’Assemblée générale a accepté cette nouvelle nomination sachant que le CA peut comporter 20 
membres et qu’il est actuellement composé de 16 membres. 

 

IV. Confirmation des vérificateurs aux comptes 

Comme suite à la réunion de vérification des comptes de 2015, il a été décidé que trois personnes 
seraient invitées pour la vérification afin de s’assurer qu’au moins deux personnes soient présentes: 



3 

 

Tine Schmale, Filomena Paolone, Nadine Froment. 

 

V. Appels pour plus de membres effectifs 

Les membres effectifs décident des grandes lignes du fonctionnement de la SEPS. Ce sont les 
électeurs officiels pour tout ce qui concerne les affaires statutaires et budgétaires de l’association. 

ARTICLE 7  - Catégorie des Membres  
Les membres effectifs  sont les membres fondateurs, les membres d’honneur, les membres du Conseil 
d’administration  et les membres  nommés comme membre effectif  par l’Assemblée Générale sur 
proposition du Conseil d’Administration. 
Les membres effectifs s’engagent à participer aux Assemblées générales (ou à donner une procuration) 
et aux procédures écrites. 
Ils déclarent qu’ils s’intéressent à la gestion de l’Association. … 

Pour mieux représenter la diversité de nos membres, un plus grand nombre de membres effectifs serait 
souhaitable. Actuellement il reste seulement 34 membres effectifs. Qui peut et désire consacrer 
quelques heures par an en assemblées générales est invité à le signaler au secrétariat. 

L’engagement des membres effectifs est donc simple et réduit : suivi de la vie de la SEPS afin de 
pouvoir voter en connaissance de cause ;  participation aux Assemblées générales ou donner une 
procuration à un membre présent à ces réunions. 

Membres effectifs au 4 décembre 2017 en annexe 3. 

 

VI. Appel pour plus de bénévoles 

Bénévoles à la SEPS/SFPE 

Présidence/Vice-présidence/Trésorerie – Gestion des membres 
Secrétariat – Documents (Vade-mecum – assurances) 
Bulletin – traductions 
Aide aux membres – PMO / DG HR D1 
Séminaires de préparation à la retraite 
Participations aux divers comités 
Site web / support informatique 
Evènements 
Collaboration avec Afiliatys 
Permanences 

Permanences au bureau du Conseil 
Nicole Caby, (Anna Giovanelli), Serge Crutzen 

Permanences au bureau av. des Nerviens (N 105) 
Patrizia De Palma; Giustina Canu (mardi) ;    Helen James: Nadine Froment (jeudi) 
Permanences au tél: +32 475472470 
Nadine froment ; Helen James ;       Brigitte Pretzenbacher ; Serge Crutzen 

Il serait nécessaire de pouvoir compter sur plus de bénévoles pour les permanences et en particulier 
pour tenir le téléphone.  

 

VII. 10ème anniversaire de la création de la SEPS/SFPE 
Cet anniversaire  

- ne peut être lié à un seul syndicat et  

- ne peut mettre les assurances santé en évidence vu les exigences de neutralité dictées par la DG HR. 
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La SEPS/SFPE a étudié toutes les assurances santé, complémentaires au RCAM et autres, offertes 
aux expatriés que nous sommes, de 2008 à 2016. 

La SEPS/SFPE a développé un dossier et une présentation de toutes les assurances offertes (Afiliatys, 
AIACE, syndicats).  

La présentation fait partie des programmes des séminaires de préparation à la retraite de la 
Commission et du Conseil. Depuis 2015, des conférences de midi ont été organisées dans ces 
Institutions, dans certaines agences et au CCR Ispra. Au moins 22 présentations ont lieu en 2017. 

A la Commission, ces présentations sont placées sous l’égide de la DG HR depuis 2016 et sont donc 

indépendantes des associations Afiliatys, AIACE, SEPS/SFPE et des syndicats !  Il en va de même du 

travail de mise à jour de ces informations. 

Proposition : reporter la célébration à 2018, anniversaire de la création de l’ASBL (octobre 2018). 

Les sujets à considérer ne sont pas définis.  

VIII. Dates proposées pour les AG – réunions d’information (le jeudi)  

 Réunions d’Information : 15 mars ; 11 octobre 

 AG et Réunion d’information : 28 juin ; 6 décembre 

Note : il apparaît que l’AIACE tiendrait une AG le 15 mars. Beaucoup de nos membres sont également 
membres de l’AIACE BE. Lav réunion d’information SEPS/SFPE du 15 mars sera peut-être reportée au 
22 mars. A décider en janvier 2018. 
 

 

Serge Crutzen (Président)                                                             Nicole Caby (Secrétaire) 

Annexes. 

Annexe 1. 

Recettes  ( € ) Budget 2017 voté 

par l’AG du 15 

décembre 2016 

PROPOSITON 

BUDGET  2018 

Désignation     

Cotisations  (et dons) 24.000,00 (!) 19.070,00 

Intérêts comptes bancaires 40,00 30,00 

Participation des membres aux réunions d’info et A.G 6.300,00 8.550,00  

Divers 100,00    150,00 

Total recettes 30.440,00 27.800,00 

 

Dépenses ( € ) Budget 2017 PROPOSITION 
BUDGET  2018 

Désignation     
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Fonctionnement     

Abonnement liaison internet - ADSL (1) 670,00(1) 1.300,00 (1) 

Frais Postaux strictement liés au bon 
fonctionnement de l’association  (3) 

1.000(2) 500,00 (2) 

Frais et déplacements pour réunions autres que 
Info et AG 

350,00 700,00 

Forfait bénévoles (secrétariat) 1.700,00 1.750,00 

Charges administratives (assurances, taxes, …) 2.500,00 2.500,00 

Gestion Site Internet - Support Informatique 320,00 400,00 

Divers 300,00 700,00 

Total fonctionnement 6.840,00 7.850,00 

Equipement      

Matériel de bureau, papier, copies, 
fournitures informatiques 

1.000,00 1.000,00 

Equipement informatique 400,00 500,00 

Total équipement 1.400,00 1.500,00 

Actions SEPS-SFPE     

Communication (y compris Bulletin et envois 

postaux de documents divers tels que vade- 

mecum, information sur les assurances, brochure 

juridique…demandés expressément par les 

membres (!) 

1.000,00 1.000,00 

Téléphone  (7j/7   24h/24) 1.200,00 1.300,00 

Réunions Info et AG 15.000,00  11.150,00 

Autres réunions, conférences, cotisations groupes 

externes 

1.300,00 3.000,00 

Séminaires de préparation à la retraite –  

Commission et Conseil 

1.500,00 1.500,00 

Réunions avec les CCP, Comités/groupes  paritaires. 0,00 0,00 

Frais avocats 2.200,00 500,00 

Total Actions SEPS-SFPE 22.200,00 18.450,00 

Total Dépenses  30.440,00 27.800,00 

 

Annexe 2. 

 

Nouveau Conseil d'Administration SEPS/SFPE au 1er janvier 2018 

Président      Serge Crutzen 
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Vice-présidente    Brigitte Pretzenbacher (relations Commission – actifs) 
Vice-président    Hendrik SMETS (affaires légales) 
Vice-président    Philippe Bioul (santé) 
Antenne Luxembourg   Jean-Louis Cougnon 
Trésorier et  gestion des membres Marc Maes 
Secrétaire     Nicole Caby 
Membres:                       Pierre-Philippe Bacri ; Fabio Bolognese ; Monique Breton;  
                                       Giustina Canu ; Patrizia De Palma; Gina Dricot; Helen James;  
                                       Antonio Pinto Ferreira; Rosalyn Tanguy. 

 

Annexe 3. 

Membres effectifs au 4 décembre 2017. 

Serge Crutzen ; Brigitte Pretzenbacher ; Hendrik Smets ; Philippe Bioul ; Georges Distexhe ; Anna 

Giovanelli ; Nicole Caby ; Pierre-Philippe Bacri ; Fabio Bolognese ; Giustina Canu ; Patrizia De Palma ; 

Gina Dricot ; Mitsou Entringer ; Annie Lovinfosse ; Marc Maes ; Antonio Pinto Ferreira; Yasmin Sözen ; 

Rosalyn Tanguy, Myriam Toson ; Tine Schmale ; Filomena Paolone ; Aliny Bruyendonck ; Ingrid 

Nardone; Helen James ; Petrus Kerstens ; Yves Crutzen ; Philippe Jehenson ; René Goyer ; Marisa 

Arban ; Marie Dubois ; Idalina d’Aguiar ; Sylvaine Terrando ; Marie-France Huppertz ; Jacqueline 

Fockedey. 

 

Annexe 4 

Membres effectifs présents ou représentés : 29 sur 34 

Serge Crutzen ; Brigitte Pretzenbacher ; Hendrik Smets ; Philippe Bioul ; Georges Distexhe ; Anna 

Giovanelli ; Nicole Caby ; Pierre-Philippe Bacri ; Fabio Bolognese ; Giustina Canu ; Patrizia De Palma ; 

Gina Dricot ; Annie Lovinfosse ; Marc Maes ; Antonio Pinto Ferreira; Rosalyn Tanguy, Myriam Toson ; 

Tine Schmale ; Filomena Paolone ; Helen James ; Petrus Kerstens ; Yves Crutzen ; Philippe Jehenson ; 

René Goyer ; Marisa Arban ; Marie Dubois ; Idalina d’Aguiar ; Sylvaine Terrando ; Jacqueline Fockedey. 

 


