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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 NOVEMBRE 2013

Présents : Guy Niset ; Philippe Manset, Laurent Breyne, Jean-François Mattivi, Béatrice Delperdange,
Pascal Nicolas, Eric Chardon, Stéphane Emmanuelidis, Anne Peters, Ladislas Nagant, Jean-Marie Noël,
Bernard Vansandwyk, Paul De Groote, Danielle Elias, Maxime Goffinet.
Représentés: Yves Michel, Luc Trepagne, Florence Prignon, Mark Kill, Henri Erpicum, Dany Drion, Zoé
Clarembeau.
Certains membres se sont excusés et quelques procurations n’ont pas été comptabilisées n’ayant pas
trouvé d’administrateurs présents pour les endosser.
22 membres présents ou représentés, le quorum est atteint
ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du PV du CA du 15 octobre 2013 (en annexe)
2. Préparation de l'AG
3. Présentation des candidats au poste de président
4. Divers

1. APPROBATION DU PV DU CA DU 15 OCTOBRE 2013 (EN ANNEXE)
Tout le monde a reçu le PV du dernier CA.
Le PV du CA est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.
2. PRÉPARATION DE L'AG
-

Budget à présenter à l’AG

Le budget présenté pour 2014 est à l’équilibre, il présente un boni de 565 euros.
Monsieur CHARDON attire l’attention sur un point du budget, à savoir les cotisations pour lesquelles
une nouvelle méthode de calcul est proposée. Cette proposition vient du fait que la base de calcul
initialement convenue par les instances de l’EWETA (à savoir le nombre de travailleurs au 30 juin de
l’année antérieure communiqué par l’AWIPH) est régulièrement remise en question par certains
membres car elle reprend les malades de longue durée.
L’EWETA propose donc de se baser sur le volume réel de l’emploi de l’année n-2 communiqué par
l’ONSS au Fonds Maribel (FSPEETA). Une note explicative a précédemment été envoyée aux
membres.
Le montant total des cotisations restera globalement identique à ce qui aurait été obtenu avec la
référence des chiffres AWIPH augmenté de l’indexation. Individuellement, des petites différences en
positif ou en négatif se présentent par ETA.
Cette méthode convient pour tous.
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Aucun nouveau point n’est porté à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.
3. PRESENTATION DES CANDIDATS AU POSTE DE PRESIDENT
Il n'y a pas de candidat au poste de président. Monsieur NISET annonce n’avoir reçu aucune
candidature ni dans le délai imparti, ni après. L’Assemblée générale qui suivra ce CA devra se
prononcer sur la suite à donner face à cette situation.

4. DIVERS
Monsieur VAN SANDWIJK déplore le fait que lorsque des journalistes interrogent un directeur sur un
sujet pendant plus d’une heure et qu’ils n’en publient que quelques bribes, ces petits extraits ne
reprennent pas le message clé que l’interviewé a voulu faire passer, mais bien souvent un point
marginal aux yeux du secteur. Or, ce serait positif pour les ETA de mettre en avant leur
professionnalisme et l’ampleur que représente notre secteur.
A destination de toutes les ETA, Ophélie Luciano préparera un dossier presse à remettre aux
journalistes en cas d’interview avec les chiffres clés du secteur et les grandes lignes du message
qu’on aimerait transmettre.
La séance est levée.

Fait à Couillet, le 29 Novembre 2013
Guy Niset
Président
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