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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 8 février 2018 du CEAB 
 tenue à 17h00, rue Place A. Bosch, 17 à 1300 Wavre 

 
Sauf procuration qui n’aurait pas été déposée, 27 membres du Collège sont présents ou représentés à cette Assemblée. Il 
s’agit de :  
 

Présents 
 
- Claudio IODICE 

 - Cédric BOURGOIS 
- Pierre FRANCOTTE 
- Christian VAN NIEUWENHOVE  
- Sébastien DECKMYN  
- Jean-Claude EMBRECHTS 

 - Olivia AUQUIER 
- Kunica DAVOR 
- Michèle VILLE 
- Denys PIRET 
- Martine GIARD 
- Philippe COLPAERT 
- Didier HAVENNE 
- Willy FRANCHE 
- Benoît DANGOISSE 
- Alain MEESEN 
- Thierry MODAVE 
- Jacques MOUVET 
- Michel TAELMAN 
- Jean ANNART 
- Serge LIBERT 
- Riccardo ZUCCOLINI 
- Thierry LAUWERS 
- Jean Paul SCHUERMANS 
- Paul JACQUES 
- Philippe SEGUI 
- Didier GOFFAUX 
 
27 présents  
2 procurations : - Annie BAISE pour Olivia Auquier, Jean BOLLAND pour Jacques MOUVET 
 
total de voix : 29 

 
Diffusion 
 
Tous les membres 
 
La séance est ouverte à 17h05.  
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1. Programme – ordre du jour et décisions 
 
 

1. Approbation des PV des AG 9/02/2017 (disponible sur le site web du CEAB) 

> L’assemblée n’a pas de remarque. Ce PV est approuvé 

 

2. Rapport d’activité de 2017 

> Le rapport d'activité de 2017 : 

- cocktail nouvel an en février 2017 

- visite locaux CSTC avril 2017 

- rencontre thématique « Objectiver par la technologie » juin 2017 

- formation à l’Expertise septembre, octobre et décembre 2017 

 

Le CEAB c’est aussi un CA par mois (sauf en juillet), de nombreuses réunions pour le site internet, plusieurs réunions 

avec le SPF, plusieurs réunions avec l’UWA, mise en route des News, workshop UPA,… 

 Aucune observation de l’assemblée. 

 

3. Rapport des membres : radiation des membres, nouveaux membres et rapport du comité d’agréation 

> Suite à la présentation des inscrits, mouvement des membres, il est posé la question de savoir pourquoi le nombre de 

membres honoraires ont diminué entre 2016 et 2017. Le Trésorier vérifiera.  

Evolution des membres :  

MEMBRES 2017   MEMBRES 2018   

    

2 professions associées  2 professions associées  

7 avocats sympathisants  2 avocats sympathisants  

17 stagiaires  14 stagiaires  

59 experts près des tribunaux  45 experts près des tribunaux  

24 experts privés  19 experts privés  

4 membres honoraires  2 membres honoraires  

    

TOTAL 117  TOTAL 84  
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+18 stagiaires issus de la formation 
 
> Philippe COLPAERT indique qu’il n’y a pas de nouveaux membres agréés par le comité d’agréation  
 
4. Points formations 

Explication aux membres sur l’encodage des points formations via le site internet. P. FRANCOTTE présente les 

obligations des points formations, leur report. Il faut un minimum de 7 points de formation par an. Les points 

excédentaires sont reportés à l’année suivante. Membres en ordre de points pour 2017 :  

- Claudio IODICE 
 - Cédric BOURGOIS 

- Pierre FRANCOTTE 
- Christian VAN NIEUWENHOVE  
- Sébastien DECKMYN  
- Jean-Claude EMBRECHTS 

 - Olivia AUQUIER 
- Kunica DAVOR 
- Michèle VILLE 
- Denys PIRET 
- Martine GIARD 
- Philippe COLPAERT 
- Didier HAVENNE 
- Willy FRANCHE 
- Benoît DANGOISSE 
- Alain MEESEN 
- Thierry MODAVE 
- Jacques MOUVET 
- Michel TAELMAN 
- Jean ANNART 
- Serge LIBERT 
- Riccardo ZUCCOLINI 
- Thierry LAUWERS 
- Jean Paul SCHUERMANS 
- Paul JACQUES 
- Philippe SEGUI 
- Didier GOFFAUX 
- Richard STAS 
- Laurence DESMONS 
- Richard DELVIESMAISON 
- Vincent CARBONNELLE 
- Michel DEKEYSER 
- Karl KLINKENBERG 
- Dominique MAUS 
- Luc LECLERCQ 
- Annie BAISE 
- Anne Marie GALLER 
- Marc MAIRESSE 
- Gilbert CLEMENT 
- Catherine DACHY 
- Alain FLOCK 
- Claudine MENESSON 
- Hubert MUSTY 
- Dominique NIHOUL 
- Jean-Claude PIERRARD 
- Laurent ROBYN 
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5. Bilan + approbation par les vérificateurs aux comptes – décharge aux administrateurs 
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Comptes épargne et courant    31/12/2017 64.863,45 € 

Avec entrée prévue de 31.600 € (formation) 

Assurances ARCO       42 membres 

 

> L’assemblée donne décharge aux administrateurs pour l’année écoulée.  

> Aucune remarque sur les comptes et bilans qui sont par conséquent approuvés.  

6. Elections des nouveaux administrateurs 

> Modifications au sein du conseil d’administration et du bureau : M. BOURGOIS et M. EMBRECHTS ont 

démissionnés de leur fonction d’administrateur et se représentent.  

Philippe COLPAERT démission du comité d’agréation.  

Présentation des candidats comme membre CA : Martine GIARD, Didier GOFFAUX, Davor KUNICA, Jean Claude 

EMBRECHTS, Cédric BOURGOIS.  

Présentation des candidats pour intégrer le comité d’agréation : Serge LIBERT et Thierry MODAVE 

Un bulletin de vote est remis aux membres présents. Il est spécifié qu’entourer le OUI vaut pour un oui, tout le reste sera 

considéré comme un NON.  

L’ensemble des candidats sont élus à la majorité des voix. 

Claudio IODICE informe que son mandat prend fin en septembre et qu’il ne se représente pas comme administrateur.  

 

7. Fixation des cotisation 2019 + ARCO 

Présentation des cotisations :  
- Judiciaire 320 € (2017) > 320 € (2018) 
- Privé 270 € (2017) > 280 € (2018) 
- Professions associées 170 € (2017) > 180 € (2018) 
- Stagiaire 50 € (2017) > 100 € (2018) : maximum 5 ans, après idem Privé 

  
AR-CO 385 € (2017) > 400 € (2018) 
 

> Les cotisations sont approuvées à la majorité.  
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8. Budget prévisionnel 2018 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Ce budget est accepté à la majorité et approuvé.  
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Les bénéfices permettront notamment de développer un logiciel de gestion à l’attention des experts et qui sera disponible 

pour nos membres.  

 

9. Proposition de modification du règlement d’ordre intérieur 

Changement ROI par rapport aux points formations. 

Proposition de changement des points formations en vue de s’aligner sur les autres professions. Passer de 7 points à 20 

points.  

 

 

 

> Votes : 2 contres.  

> Proposition approuvée à la majorité.  
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10. Programme de 2018, activités 

Février 2018 

 Assemblée générale ordinaire 

Exposé de Bruno Vincent sur : « l’obligation d’assurance » et « le registre des experts » 

Avril  2018 

 Soirée d’information 

« Médiation et conciliation » 

Juin  2018 

 Autour d’une table 

« L’évaluation des dommages post sinistre incendie »  

Septembre  2018 

 Mini-trip / visite d’usine 

Visite de l’usine de fabrication de luminaires Xal à Graz en Autriche. 

Octobre  2018 

 Autour d’une table 

« La charge de la preuve » 

Novembre   2018 

Gala de fin d’année 

 

La séance est levée à 18h17 
 
 
Fait à Wavre le 8 février 2018  
 
Le Président (Claudio IODICE)      Le Secrétaire (Olivia AUQUIER) 


