PV du CA EWETA du 8 juin 2012
CONSEIL D’ADMINISTRATION EWETA DU 8 JUIN 2012
Procès-verbal
Présences
Administrateurs présents et excusés (en lien)
Pour le secrétariat EWETA
Sognia Angelozzi
Linda Benet
Lieu : Village n° 1 à Wauthier-Braine

Ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration
Approbation du PV du CA du 5 juin 2012
1.
2.
3.
4.

PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2011
PRESENTATION DU BILAN ET DU COMPTE D'EXPLOITATION 2011
DIVERS

25 administrateurs sont présents et/ou représentés dont 2 administrateurs cooptés
Les votes sont basés sur 23 voix
Quorum requis : 17

Le PV du CA du 5 juin 2012 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.
Communication :
LIQUIDATION DE ODETA
Le passif et l'actif ont été transférés à l’EWETA mais il reste une créance maximale de 2.600 euros qui pourrait encore être due.
Les administrateurs de l'EWETA acceptent formellement ce risque.
Monsieur HAULET, qui s'est chargé de la liquidation de l'ASBL, remercie Eric et Corine pour leur précieuse collaboration.
Monsieur EMMANUELIDIS, à son tour, remercie Monsieur HAULET, au nom des administrateurs de ODETA, pour avoir assumé
cette tâche.
PRESENTATION DU BILAN ET DU COMPTE D'EXPLOITATION 2011
Il a été question de demander une augmentation de cotisations des membres tel que proposé par le CA du 5 juin dernier mais le
trésorier fait remarquer qu'étant donné le bilan positif du budget 2012, il est moins urgent de proposer à l’AG qui suit, une
application immédiate de cette mesure mais peut-être postposer cette proposition d’augmentation des cotisations pour le budget
2013. Pour rappel, cette augmentation des cotisations était proposée en lieu et place d’une partie du subside récurrent de
200.000 euros, provenant des accords non-marchand et affecté aux ETA pour l’organisation de formations.
Les administrateurs décident d'acter ce subside d’augmentation de cotisations mais de ne pas l'activer pour le moment et de
l’envisager à l’avenir comme une recette structurelle modulable en fonction des besoins réels qui apparaîtront à l’avenir.                 
Pour le budget 2012, plusieurs changements positifs sont à noter, d’une part, un budget de 10.000 € provenant de l’enveloppe
formations du FSEW et d’autre part, l’effacement de 10.000 € dans les charges du budget prévisionnel 2012 (Formations NM) qui
n’ont plus lieu d’être.                                   
Des précisions sont apportées à la demande de certains administrateurs au sujet de l’enveloppe Formations NM que chaque
ETA a perçu via l’AWIPH, Monsieur EMMANUELIDIS rappelle que ce financement est exclusivement destiné aux structures
patronales et Monsieur NISET souligne que c'est la première fois qu'un Ministre donne de l'argent aux fédérations patronales.
Mandat APEF
Monsieur Emmanuelidis informe d’un point supplémentaire à ajouter à l’ordre du jour du Conseil d’administration qui suivra notre
AG Statutaire, il s’agit de l’élection d’un second mandat pour représenter notre Fonds Maribel à l’APEF.
L’EWETA a droit actuellement à 2 mandats désignés par le Fonds Maribel dont un est déjà assumé par stéphane Emmanuelidis
en tant que président de l’APEF. Il faudra désigner une seconde personne.
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Fin de la séance
Fait à Couillet, le 13 juin 2012
Stéphane Emmanuelidis, Président
Baudouin Piret, Secrétaire

retour au sommaire des PV
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