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ORDRE DU JOUR DE
L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 8 MAI 2014
- Émargement de la liste des présents et vérification des
mandats
- Approbation du PV de l’AG du 30 avril 2013
- Rapport moral 2013 présenté par le président
- Rapport financier 2013 présenté par le trésorier
- Approbation des comptes 2013
- Décharge aux administrateurs
- Perspectives 2014
- Budget 2014
- Cotisations et modalités de paiement
- Renouvellement du Conseil d’administration
- Admissions et démissions
- Questions diverses

Approbation du PV de l’AG d’avril 2012
PROCES-VERBAL
de l'Assemblée Générale ordinaire du 05/03/2012
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PERPECTIVES 2014
Siège social :
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4670 Blegny
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Tél. : 04/362 52 25

Rapport d’activités 2013
En 2013, l’équipe de la CODEF se compose de 2
membres du personnel (1,5 ETP) sous contrat APE.

Le Conseil d’administration :

L’ASBL CODEF

Président : Henri Rousseau
Vice-présidents : Hubert Darimont – René Grosjean
Membres du Conseil d’administration : Jean-Marie
Gilson, Jean-Marie Smets, René Grosjean, Henri
Rousseau, Hubert Darimont, Eric Wislez, Jean-Michel
Defawe, Jacques Lhoest.

Les
permanents

Modifications au sein du Conseil d’administration
dans le courant de l’année 2013 :

CODEF
L'AG

Démissionnaire : Eric Wislez
Décédé : René Grosjean +
Le CA

L’Assemblée générale a subi quelques modifications
suite aux départs de certains de nos membres ou de
l’arrivée de nouveaux.
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LES MANDATS

• Mandats UNIPSO :
Deux mandats à l’Assemblée générale (Monsieur Jean Marie Gilson
et Rose Marie Arredondas).
• La Codef est invitée également au Conseil d’administration élargi de
l’UNIPSO (2 à 3 fois par an).
• Mandats UNISOC
La Codef a sollicité un mandat au sein de l’UNISOC, même si elle est
invitée permanente aux groupes de travail. De surcroît, l’UNISOC a
mandaté la CODEF au sein de :
– ALE de Malmedy : un mandat à l’Assemblée générale et une place
d’administrateur au Conseil d’administration (Rose Marie Arredondas).
– ALE de Olne : un mandat à l’Assemblée générale et une place
d’administrateur au Conseil d’administration (Rose Marie Arredondas).
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LES PARTENAIRES
UNIPSO
Membres

UNISOC

Groupe S

ADL VISE

Fédérations
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EVOLUTION DU NOMBRE D’ASBL
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ACTIONS REALISEES EN 2013
• LES FORMATIONS
Formations des cadres :
– TOTAL PARTICIPANTS : 137
– TOTAL DES HEURES DES MODULES : 56
TOTAL DES HEURES DE FORMATION : 7672 (690 heures en 2012)

Formations continue du personnel ouvrier
– TOTAL PARTICIPANTS : 115
– TOTAL DES HEURES DES MODULES : 15
TOTAL DES HEURES DE FORMATION : 1725 (0 heure en 2012)

TOTAL DES HEURES DE FORMATION – TOUT PERSONNEL CONFONDU :9397 HEURES
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GROUPE DE TRAVAIL
Objectifs du GT :
évaluer les besoins des asbl, mettre en relation les associations avec un
service comptable ayant une expertise de la gestion des asbl, des
subventions, des aides à l’emploi,… diminuer la charge que constitue un
service comptable pour les associations.
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SERVICES AUX ASSOCIATIONS
SERVICES AUX
ASSOCIATIONS
ANNEE 2012

ANNEE
2012

ANNEE
2013

300

493

43

60

Dossiers de subventions supervisés et soutenus
APE, PTP, FIPI, FRB

2

13

Dossiers divers (commission paritaire, statuts
asbl, délégation syndicale, législation sociale,
accompagnement lors des inspections Lois
sociales et RW, Règlement de travail…)

11

27

Accompagnement en conciliation (en commission
paritaire,
secrétariats
sociaux,
SEPP,
administration,...)

1

2

ANNEE 2013

493

Demandes d'information via mail

300

43 60

Visites des et aux associations
2 13

11 27

1 2
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DOSSIERS TRAITES AU NIVEAU INTERSECTORIEL
• Au sein de l’UNISOC : harmonisation des statuts ouvrier/employés,
groupement d’employeurs, horaires flottants, efforts
supplémentaires en matière de formation, chômage économique,
groupes à risques, …
• Au sein de l’UNIPSO : APE, formations, accords du non-marchand,
cadastre de l’emploi non-marchand, charte associative,
mémorandum du secteur à profit social, simplification
administrative, …

DOSSIER TRAITE AU NIVEAU SECTORIEL
Commission paritaire 318.00 (commission paritaire pour les services
des aides familiales et des aides séniors)
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INTERPELLATIONS POLITIQUES

Dossiers défendus :

• Problématiques liées aux efforts de formation des employeurs dont
les commissions paritaires ne fonctionnent pas.
• Situations financières des associations
• Réforme institutionnelle et conséquences pour nos secteurs
• L’avenir des titres-services (financement et régionalisation)
• APE (transfert des compétences et régionalisation de la mesure)
• Problématiques des employeurs non agréés et non-subventionnés
des commissions paritaires 318, 337 et 329.02

- Rapport financier 2013 présenté par le
trésorier
- Approbation des comptes 2013
- Décharge aux administrateurs

LES PERSPECTIVES POUR 2014
Nous continuerons à mener nos missions de base tout en intensifiant la représentation des associations
auprès des nouvelles instances officielles (avant et après les élections). Nous serons
particulièrement attentifs aux conséquences de la réforme institutionnelle et à la régionalisation
des matières qui concernent nos secteurs, spécialement en matière de subventions de l’emploi.
D’autre part, nous axerons notre travail sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Mémorandum CODEF et la défense de nos revendications
La participation active au Mémorandum de l’UNIPSO
La formation des cadres
La formation du personnel ouvrier
La recherche de subventions
Développer de nouveaux partenariats dans le cadre de nouveaux accords cadres
Améliorer les accords cadres actuels
La poursuite des travaux menés ou à mener auprès des commissions paritaires pour les employeurs
ne rentrant pas dans les politiques fonctionnelles.
Clôture de l’analyse financière – Baromètre financier des associations fédérées à la CODEF
Il faudra, également, nous interroger sur ce que nous pourrions mettre en œuvre pour maintenir la
qualité des services aux membres, tout en ayant à assurer le suivi de problématiques toujours plus
nombreuses et complexes. Les ressources humaines et financières de la CODEF doivent évoluer
grâce aux subventionnements de la fédération, à l’affiliation de nouveaux membres et à
l’augmentation des ressources diverses comme la formation, les partenariats et les accords cadres.

Budget 2014
BUDGET 2014
RECETTES
Cotisations

Subsides APE

recettes formation
Subsides Formation
Autres (Intérêts)

TOTAL RECETTES

DEPENSES
Rémunérations et charges
34.500,00 € Rémunérations
56.000,00 €
Secrétariat social
340,00 €
Ass loi
450,00 €
CESI
205,00 €
Fr déplacement ( Ass+km, train Park)
4.300,00 €
Complément Prov PV
500,00 €
Services et frais divers
Frais généraux divers
1.000,00 €
27.000,00 € Frais Formation
5.000,00 €
Frais de représentation
500,00 €
Affiliation UNIPSO
1.425,00 €
Amort matériel de bureau et mobilier
560,000 €
Petit matériel
250,00 €
5.000,00 € Frais eau, gaz, électricité
Belgacom
1.300,00 €
5.900,00 € Secrétariat(timbres, envel, honor comptable2.000,00 €
(site, documentation,moniteur)
200,00 € Loyer Chauffage
3.600,00 €
Ass RC Administrateur
150,00 €
72.600,00 € TOTAL DEPENSES
prévue de

€ 4.980,00

77.580,00 €

Cotisations et modalités de
paiement
Année

Membres actuels

Nouveaux membres

2014

15 €

18€

2015

18€

18€

Renouvellement du Conseil
d’administration
Les membres sortants sont :
• Henri Rousseau – Président (ARC SERVICES asbl)
• Hubert Darimont- Vice-Président (Action et recherche
culturelles asbl )
• Jean-Marie Smets – Trésorier (Animation chrétienne dans
les structures globales asbl)
• Jean-Marie Gilson – Adminstrateur (Fléron Services asbl)
• Jacques Lhoest – Administrateur (La Récré du cœur asbl)
• Eric Wislez – Administrateur ( ARC Services)
• René Grosjean – Vice Président (ACLE asbl)
• Jean-Michel Defawe – Administrateur (FIBBC)

Renouvellement du Conseil
d’administration
Les membres proposant un candidat au conseil
d’administration :
* La Ferme des enfants asbl - Richard Manfroy
* Chaudfontaine Santé asbl - Bernadette Burquel
* Action locale pour l’emploi asbl - Geneviève Delhasse
* ARC Services asbl - Henri Rousseau
* Fléron Services asbl - Jean-Marie Gilson
* Action et recherche culturelles asbl - Hubert Darimont
* Animation chrétienne dans les structures globales asbl
- Jean-Marie Smets
* La Récré du cœur asbl - Jacques Lhoest

Divers
- Questions diverses
- Verre de l’amitié

