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2.	  	  Présenta:on	  de	  l’équipe	  	  
	  
	  

– Marc-‐Eric	  Guisset	  
– Damien	  Van	  Wilder	  
–  Cecile	  Arpigny	  
–  Carine	  Hacken	  
– Maïté	  Pire	  
–  Sophie	  de	  Gasquet	  
–  Emilie	  Piedboeuf	  
– Marie	  Kubat	  
–  Thomas	  ODe	  
– Mélissa	  Catoire	  
–  Pauline	  de	  Hemp:nne	  
	  

Départ	  de	  Jessica	  Dell’Utri	  

	  

Équipe	  2015	  

2.	  	  Présenta:on	  de	  l’équipe	  	  

Président	  
Vice	  président	  
Trésorière	  
Secrétaire	  
Contacts	  écoles,	  brochure,	  FB	  
Agenda,	  brochure	  
Comité	  lecture	  RAE	  
Comité	  rédac:on	  +	  lecture	  RAE	  
Sponsors	  
Forma:on	  permanente	  
Représenta:on	  interna:onale	  
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– CNPP	  
– CTPP	  
– FNBE	  
– COTEC,	  WFOT	  
– CBCS	  
– AXXON	  
– SPF	  
– Groupes	  à	  thèmes	  
– …	  

	  

	  

Représenta:on	  AE	  

2.	  	  Présenta:on	  de	  l’équipe	  	  

Stéphane	  Camut	  

Pierre	  Seeuws,	  Marc-‐Eric	  Guisset	  	  

Pierre	  Seeuws	  (Président)	  

Pauline	  de	  Hemp:nne	  

3.	  	  	  Projets	  et	  ac:ons	  2014	  
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Projets	  et	  ac:ons	  2014	  

3.	  	  	  Projets	  et	  ac:ons	  2014	  

•	  Interpella+on	  des	  poli+ques	  quant	  à	  l'avenir	  de	  la	  profession	  	  
	  
•	  Forma+on	  permanente	  	  
Par:cipa:on	  ac:ve	  dans	  les	  groupes	  de	  travail	  afin	  de	  promouvoir	  ceDe	  
forma:on	  permanente.	  	  
	  
•	  Développement	  de	  modules	  sur	  le	  site	  internet	  	  
Module	  pour	  la	  bou:que,	  pour	  les	  groupes	  à	  thèmes	  	  
	  
•	  Prêt	  d’ou+ls	  validés	  	  
	  
•	  Tryp+que	  promouvant	  l’ergothérapie	  (+	  concours	  photos	  pour	  l’illustrer)	  	  
	  
•	  Bourses	  RAE,	  Groupes	  à	  thèmes	  	  
Bourse	  de	  recherche	  sur	  base	  d’un	  projet	  de	  500€	  pour	  les	  Groupes	  à	  thèmes	  	  
Bourse	  du	  "coup	  de	  cœur	  du	  jury"	  du	  RAE	  de	  250€	  	  
	  
•	  Page	  Facebook	  	  
www.facebook.com/associa:onergo	  

4.	  	  	  Dépenses	  &	  receDes	  2014	  
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Dépenses	  &	  ReceDes	  2014	  
•  Dépenses	  

– Frais	  fixes	  
– Frais	  publica:ons	  
– Frais	  projets	  
– Frais	  événements	  

è 	  Total	  
	  

•  ReceDes	  
– Publica:ons	  
– Divers	  
– Co:sa:ons	  
– Sponsors	  

è 	  Total	  

	  

4.	  	  	  Dépenses	  &	  receDes	  2014	  

Dépenses	  –	  Frais	  fixes	  

4.	  	  	  Dépenses	  &	  receDes	  2014	  

Frais fixes 

N°   budget REEL DIFFERENCE 

101 SITE INTERNET (hébergement) -50,00    -292,43    -242,43    
102 TELEPHONE (BASE abonnement)   0,00    0,00    
103 MONITEUR BELGE -300,00    -122,94    177,06    
104 REUNION AE -350,00    -255,14    94,86    
105 FRAIS BANCAIRES -50,00    -45,67    4,33    
106 ABONNEMT BOITE POSTALE   0,00    0,00    

107 FRAIS FORFAITAIRES COMITE (tél., impression, 
déplacement,...) -1.500,00    -1.627,48    -127,48    

  Frais administratifs       
111 FRAIS SECRETARIAT  -400,00    -697,74    -297,74    
112 RAE – sponsoring   0,00    0,00    
113 CONTACT ECOLES   0,00    0,00    

  Frais cotisation       
121 FNBE (WFOT) -1.000,00    -1.374,70    -374,70    
122 CBSC (inscriptions) -40,00    -40,00    0,00    

          
          
  Sous-total -3.690,00    -4.456,10    -766,10    
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Dépenses	  –	  Frais	  publica:ons	  
–	  Frais	  projets	  

4.	  	  	  Dépenses	  &	  receDes	  2014	  

Frais publications 
N°   budget REEL DIFFERENCE 

201 RAE   -6.000,00    -5.755,79    244,21    
202 ACHAT PTH / DOS / AGE  -4.000,00    -1.347,60    2.652,40    
203 TIMBRES ENVOI PUBLICATIONS -800,00    -449,60    350,40    
204 WFOT   0,00    0,00    

          
  Sous total -10.800,00    -7.552,99    3.247,01    

Frais projets 

N°   budget REEL DIFFERENCE 

501 Site AE – frais webdesigner -1.500,00    -495,00    1.005,00    
502 Les plus de l'AE -200,00    0,00    200,00    
503 Comité scientifique -500,00    0,00    500,00    
504 Groupes à thème -1.500,00    -562,50    937,50    
505 Frais de plublicité – Trytique – Journée de l'Ergo -2.500,00    0,00    2.500,00    
506 Projet journées à thème -5.000,00    0,00    5.000,00    
507 Développementdes outils – prêt des outils -1.500,00    -1.858,84    -358,84    

          

  Sous total -12.700,00    -2.916,34    9.783,66    

Dépenses	  –	  Frais	  événements	  

4.	  	  	  Dépenses	  &	  receDes	  2014	  

Frais évènements 

N°   budget REEL DIFFERENCE 

401 BOURSE  TFE -600,00    -344,99    255,01    
402 FRAIS D'ASSEMBLEE GENERALE -300,00    -50,98    249,02    

  Frais de représentaiton       
411 Déplacements -500,00    -215,94    284,06    
412 Sponsors   0,00    0,00    
413 INAMI, SPF, ...   0,00    0,00    

414 Publicité (Tout sur Ergo, bics, blocs notes, cartes de voeux, 
caducée, ...) -500,00    -1.972,81    -1.472,81    

  Frais de sponsoring       
421 FTE – livres, ...   0,00    0,00    
422 Cotisations AE (pour auteurs RAE)   0,00    0,00    
423 Groupes à thème   0,00    0,00    

424 Journées Ergo (Ergo's Day, Ergo Toutazimut, Occupationnal 
Therapy Day) -1.200,00    -40,56    1.159,44    

425 Cotisations WFOT (offertes -60,00    0,00    60,00    
  Frais internationaux       

431 Frais divers de déplacement   0,00    0,00    
  Frais exceptionnels       

441 Frais -500,00    -195,00    305,00    
          

  Sous-total -3.660,00    -2.820,28    839,72    
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ReceDes	  –	  Publica:on	  &	  Divers	  

4.	  	  	  Dépenses	  &	  receDes	  2014	  

Publications 
N°   budget REEL DIFFERENCE 

601 LIVRES SOLAL 5.000,00    3.284,35    -1.715,65    
602 RAE   0,00    0,00    
603 Caducée   80,00    80,00    
604 Brochure Ergo, tryptique   0,00    0,00    

          
  Sous-total 5.000,00    3.364,35    -1.635,65    

Divers 

N°   budget REEL DIFFERENCE 

701 Intérêts bancaires 150,00    284,92    134,92    
702 Divers 100,00    635,98    535,98    

  Sous total 250,00    920,90    670,90    

ReceDes	  –	  Co:sa:ons	  

4.	  	  	  Dépenses	  &	  receDes	  2014	  

Cotisations 

N°   budget REEL DIFFERENCE 
801 Membres diplomés 9.000,00    14.795,00    5.795,00    
802 Pensionnés 140,00    140,00    0,00    
803 Groupes 160,00    320,00    160,00    
804 Etudiants 650,00    975,00    325,00    
805 Bibliothèques 85,00    325,00    240,00    
806 WFOT 300,00    450,00    150,00    
807 Première année de travail 1.000,00    1.040,00    40,00    
808 Nouveaux diplômés 0,00    0,00    0,00    

  Sous total 11.335,00    18.045,00    6.710,00    

Membres	  diplomés	  

Pensionnés	  

Groupes	  

Etudiants	  

Bibliothèques	  

WFOT	  

Première	  année	  de	  travail	  
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ReceDes	  –	  Sponsors	  &	  An:cipés	  

4.	  	  	  Dépenses	  &	  receDes	  2014	  

Sponsors 

N°   budget REEL DIFFERENCE 

901 Sponsors 2000,00 4.850,00    2.850,00 
          
  Sous total 2.000,00    4.850,00    2.850,00    

          
          
          
          

Paiements anticipés 

N°   budget REEL DIFFERENCE 

905 Paiements anticipés   4.731,00      
          

          
  Pour mémoire     4.731,00      

Dépenses	  –	  ReceDes	  :	  Totaux	  
•  Dépenses	  

–  Frais	  fixes:	  -‐4.456,1	  
–  Frais	  publica:ons:	  -‐7.552,99	  
–  Frais	  événements:	  -‐2.820,28	  
–  Frais	  projet:	  -‐2916	  

è 	  Total	  :	  -‐17.745,37	  
	  

•  ReceDes	  
–  Publica:ons:	  3.364,35	  
–  Divers:	  920,90	  
–  Co:sa:ons:	  18.045	  
–  Sponsors:	  4.850	  
–  An:cipés:	  4.731	  

è 	  Total	  :	  27.180,25	  
	   	   	   	  (sans	  an:cipés)	  

4.	  	  	  Dépenses	  &	  receDes	  2014	  
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5.	  	  	  Projets	  et	  ac:ons	  2015	  

•  Organisa:on	  de	  soirées	  d’(in)forma:ons	  

•  Bou:que	  en	  ligne	  

•  Solu:on	  de	  paiement	  en	  ligne	  

•  Union	  professionelle	  

•  Bourse	  de	  1000€	  pour	  ar:cles	  RAE	  

•  Brochure	  

	  

Projets	  et	  ac:ons	  2015	  

5.	  	  	  Projets	  et	  ac:ons	  2015	  
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6.	  	  	  Prévision	  budgétaire	  2015	  

•  Dépenses	  
– Frais	  fixes	  
– Frais	  publica:ons	  
– Frais	  événements	  
– Frais	  projets	  

è 	  Total	  
	  

•  ReceDes	  
– Publica:ons	  
– Divers	  
– Co:sa:ons	  
– Sponsors	  

è 	  Total	  

	  

Prévision	  budgétaire	  2015	  

6.	  	  	  Prévision	  budgétaire	  2015	  
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Dépenses	  –	  Frais	  fixes	  
	  

6.	  	  	  Prévision	  budgétaire	  2015	  

–	  Frais	  publica:ons	  
Frais fixes   

101 SITE INTERNET (hébergement) -300,00 
102     
103 MONITEUR BELGE -300,00 
104 REUNION AE -350,00 
105 FRAIS BANCAIRES -50,00 
106     

107 FRAIS FORFAITAIRES COMITE(tél., impression, déplacement,...) -1.700,00 
  Frais administratifs   

111 FRAIS SECRETARIAT -500,00 
112 RAE – sponsoring   
113 CONTACT ECOLES   

  Frais cotisation   
121 FNBE (WFOT) -1.000,00 
122 CBSC (inscriptions) -40,00 

      
  Sous-total -4.240,00 
      

Frais publications   
201 RAE -6.000,00 
202 ACHATS BOUTIQUE + DEBOECK + PTH -4.000,00 
203 TIMBRES ENVOI PUBLICATIONS -800,00 

      
  Sous total -10.800,00 

Dépenses	  –	  Frais	  événements	  

6.	  	  	  Prévision	  budgétaire	  2015	  

Frais évènements   
401 BOURSE TFE -600,00 
402 FRAIS D'ASSEMBLEE GENERALE -300,00 

  Frais de représentaiton   

411 Déplacements -500,00 
412 Sponsors   

413 INAMI, SPF, ... -200,00 

414 Publicité(Tout sur Ergo, bics, blocs notes, cartes de voeux, caducée, ...) -1.000,00 
  Frais de sponsoring   

421 FTE – livres, ... -1.000,00 
422 Cotisations AE (pour auteurs RAE)   
423 Groupes à thème -1.000,00 

424 
Journées Ergo(Ergo's Day, Ergo Toutazimut, Occupationnal Therapy 
Day) -1.200,00 

425 Cotisations WFOT (offertes -60,00 
  Frais internationaux   

431 Frais divers de déplacement   
  Frais exceptionnels   

441 Frais remerciements, cadeaux -500,00 
      
  Sous-total -6.360,00 
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Dépenses	  –	  Frais	  projets	  

6.	  	  	  Prévision	  budgétaire	  2015	  

Frais projets   

501 Site AE – frais webdesigner -4.000,00 

502 Les plus de l'AE -200,00 

503 Comité scientifique -500,00 

504 Groupes à thème -1.500,00 

505 Frais de plublicité – Trytique – Journée de l'Ergo -2.500,00 

506 Projet journées à thème -5.000,00 

507 Développementdes outils – prêt des outils -1.500,00 

      

  Sous total -15.200,00 

ReceDes	  –	  Publica:ons,	  Divers,	  Co:sa:ons	  

6.	  	  	  Prévision	  budgétaire	  2015	  

Publications   
601 LIVRES SOLAL 5.000,00 
602 RAE   
603 Caducée   
604 Brochure Ergo, tryptique   

      
      

  Sous-total 5.000,00 
      

Divers   
701 Intérêts bancaires 150,00 
702 Divers 100,00 

  Sous total 250,00 
      

Cotisations   
801 Membres diplomés 9.000,00 
802 Pensionnés 140,00 
803 Groupes 700,00 
804 Etudiants 650,00 
805 Bibliothèques 85,00 
806 WFOT 300,00 
807 Première année de travail 1.000,00 
808   0,00 

  Sous total 11.875,00 
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ReceDes	  –	  Sponsors	  

Actuellement:	  	  

6.	  	  	  Prévision	  budgétaire	  2015	  

Sponsors   
901 Sponsors 3.000,00 

      

  Sous total 3.000,00 

Dépenses	  –	  ReceDes	  :	  Totaux	  
•  Dépenses	  

–  Frais	  fixes:	  -‐4.340	  
–  Frais	  publica:ons:	  -‐10.800	  
–  Frais	  événements:	  -‐6.360	  
–  Frais	  projet:	  -‐15.200	  

è 	  Total	  :	  -‐36.600	  
	  
	  

•  ReceDes	  
–  Publica:ons:	  5.000	  
–  Divers:	  250	  
–  Co:sa:ons:	  11.875	  
–  Sponsors:	  3.000	  

è 	  Total	  :	  20.125	  
	  

6.	  	  	  Prévision	  budgétaire	  2015	  
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7.	  	  	  VOTRE	  associa:on	  en	  	  
quelques	  chiffres	  

	  

•  RAE	  2014-‐2015:	  1	  rédacteur	  en	  chef,	  2	  coordinateurs	  
comité	  de	  lecture,	  17	  relecteurs,	  9	  ar:cles,	  159	  pages	  

•  Membres	  AE	  (2015):	  	  280	  membres	  

•  Agenda:	  	  124	  dates	  en	  2015	  
•  Offres	  d’emploi:	  80	  offres	  en	  2014	  

•  Bou:que:	  50	  commandes	  

•  News:	  	  32	  newsleDers	  
•  Partenaires:	  7	  sponsors	  

	  

Divers	  Chiffres	  pour	  2014	  et	  2015	  

7.	  	  	  VOTRE	  associa:on	  en	  quelques	  chiffres	  
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Moyenne	  de	  visites	  par	  jours	  
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Pe:ts	  rappels	  
•  www.facebook.com/associa:onergo	  

•  Il	  n’est	  pas	  trop	  tard	  pour	  rendre	  le	  formulaire	  
de	  par:cipa:on	  pour	  le	  RAE	  2016:	  

	  redac:onRAE@ergo-‐ae.be	  
	  
	  

Plus	  d’informa:ons	  sur	  
www.ergo-‐ae.be	  	  

	  


