PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’EWETA DU 06 JUIN 2014
Présents : Laurent Breyne, Nadine Moreau, Dany Drion, Dany Simon, Béatrice Delperdange,
Hugues Procureur, Patrick Godart, Jean-Marie Noel, Guy Niset, Danielle Elias, Bernard Van
Sandwyk, Mattivi, Ladislas Nagant, Walter Afano, Pascal Nicolas, Florence Prignon, Stéphane
Emmanuelidis, Eric Chardon, Anne Peters
Représentés : Maxime Goffinet, Jean-Louis Marchant, Jean-François Declercq
Invités : Stratos Dzeprailidis, Christine Dubois, Olivier Huyghe
22 ETA représentées (voir lien), le quorum est atteint

1. APPROBATION PV :
Pas de remarque. Le PV est approuvé.

2. PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. BUDGET 2014 ET COMPTES 2013
Les comptes de 2013 ont été approuvés lors du conseil d’administration précédent (le 20 mai
2014). Il n’y a donc pas d’ajout à ce point.

2. APPROBATION, VOTE DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS.
Presque tous les mandats sont à renouveler (30 sur les 34 mandats en cours)
Sur les 29 mandats à échéance, seuls deux administrateurs n’ont pas reposé leur candidature :
Mme Françoise Henrotte et Mr Philippe Manset.
Il y a deux nouvelles candidatures :
 Isabelle Goguin, directrice de l’ETA Les Dauphins
 Stratos Dzeprailidis, directeur de l’ETA ATE
Mr Drion signale que, lors des dernières modifications des statuts de la fédération, on a enlevé
par erreur un passage stipulant que les membres des fédérations provinciales peuvent être
administrateurs de l’EWETA. C’est pourquoi le mandat de Mr Hubert est présenté dorénavant
sous la coupole de l’ETA Jean Del’Cour et non plus sous la représentation de la FETAL.
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Un administrateur demande quel est l’intérêt d’avoir plusieurs administrateurs pour une ETA ?
Nos statuts l’avaient prévu de la sorte notamment pour pouvoir suppléer à un administrateur
absent. Dans le cas présent, pour M. Hubert, ça permet aussi de représenter l’EWETA dans des
projets européens.

3. GT STRUCTURE DE L’EWETA.
Monsieur Drion informe que le groupe de travail a fonctionné de manière régulière. Mais il n’y
a pas encore de résultat final. Il y a un consensus sur la structure de l’EWETA mais pas encore
d’accord sur la structure du CA ; pas de consensus sur le nombre de mandats par province.

4. POSTE DE PRÉSIDENT
Il n’y a pas de candidature à la présidence. Cette situation pose problème à Mr Drion par
rapport à son organisation, il ne lui est pas possible de consacrer plus de temps à la fonction de
Président. La fédération a besoin d’un président qui peut s’impliquer plus et investir plus de
temps.
La direction va continuer de gérer la fédération en se référant au Bureau qui est actuellement
composé du trésorier et du vice président.
Mr Drion continuera à assumer l’intérim malgré lui. Mais espère que d’ici septembre une
solution sera trouvée. Quitte à chercher un président externe comme le permettent les statuts
de la fédération.

5. DIVERS
Comme nous en avions déjà informé par mail les membres, il est annoncé que Stéphane
Emmanuelidis a été élu président de l’UNIPSO. Ce qui est une bonne chose pour le secteur qui
pourra encore mieux être défendu
Quelques points importants seront abordés en Assemblée Générale après les points
statutaires :





Le GT Transfert des compétences de l’EWETA
Nouveaux tarifs des SEPPT
Modification de l’AGW relatif à l’agrément et au subventionnement des ETA
Les quotas (Stéphane Emmanuelidis communiquera sur ce qui s’est dit en CEFE).

Fait à Couillet, le 10 juin 2014.
Dany Drion, Président a.i.
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