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Assemblée	  Générale	  
	  

15	  mars	  2014	  

Plan	  

  Introduc�on	  
  Présenta�on	  de	  l’équipe	  (arrivées	  –	  départs)	  
  Projets	  et	  ac�ons	  2013	  
  Dépenses	  &	  Rece�es	  2013	  
  Projets	  et	  ac�ons	  2014	  
  Prévision	  budgétaire	  2014	  
  VOTRE	  associa�on	  en	  quelques	  chiffres	  
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2.	  	  Présenta�on	  de	  l’équipe	  	  
	  
	  

  Arrivées:	  
– Thomas	  O�e	  
– Marie	  Kubat	  
– Mélissa	  Catoire	  
– Pauline	  Hoellinger	  

	  

Arrivées	  -‐	  Départs	  

2.	  	  Présenta�on	  de	  l’équipe	  	  

  Départs:	  
– Elodie	  Despon�n	  
– Anne	  Ledoux	  
–  (Cécile	  Arpigny)	  
	  
	  

  Mais	  aussi	  (retour):	  
–  Jessica	  Dell’Utri	  
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Postes	  vacants	  2013	  -‐	  2014	  

2.	  	  Présenta�on	  de	  l’équipe	  

  Trésorerie	  
  Sponsors	  
  Groupes	  à	  thèmes	  
  Représenta�on	  interna�onale	  
  RAE,	  renforcement	  de	  l’équipe	  

Organigramme	  2013	  -‐	  2014	  
Damien	  Van	  Wilder:	  Président	  

Marc-‐Eric	  Guisset:	  Vice	  président	  

Jessica	  Dell’Utri:	  Trésorière	  

Carine	  Hacken:	  Secrétaire	  

Philippe	  Meuus:	  Président	  FNBE	  

Contact	  Ecoles	  :	  Maité	  Pire	  

Evènements	  :	  Damien	  Van	  Wilder	  

Agenda	  :	  Sophie	  de	  Gasquet	  

RAE	  :	  Marc-‐Eric	  Guisset,	  Emilie	  Piedboeuf	  ,	  Marie	  Kubat	  

Groupes	  à	  thèmes	  :	  …	  

Sponsors	  :	  Thomas	  O�e	  

Site	  web,	  Newsle�er	  :	  Damien	  Van	  Wilder,	  Carine	  Hacken	  

Bou�que	  en	  ligne	  :	  Cécile	  Arpigny	  

Contact	  Email	  :	  Marc-‐Eric	  Guisset	  

Facebook	  :	  Mélissa	  Catoire	  

Projet	  tryp�que:	  Sophie	  de	  Gasquet,	  Maité	  Pire	  

Représenta�on	  interna�onale:	  Pauline	  Hoellinger	  

	  

	  

2.	  	  Présenta�on	  de	  l’équipe	  	  
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3.	  	  	  Projets	  et	  ac�ons	  2013	  

Projets	  et	  ac�ons	  2013	  

3.	  	  	  Projets	  et	  ac�ons	  2013	  

  Relancer	  les	  Groupes	  à	  thèmes	  (suite	  2012)	  
  Lu	  pour	  vous:	  par	  et	  pour	  les	  ergothérapeutes	  
  Newsle�er	  plus	  ponctuelle	  
  Développement	  de	  modules	  sur	  le	  site	  internet	  
  Assurance	  professionnelle	  pour	  nos	  membres	  
  Prêt	  d’ou�ls	  validés	  
  Tryp�que	  promouvant	  l’ergothérapie	  (+	  concours	  
photos	  pour	  l’illustrer)	  
  Promouvoir	  la	  journée	  de	  l’ergothérapie	  (27/10)	  
  Groupe	  de	  réflexion	  sur	  l’ergothérapie	  en	  tant	  
qu’indépendant	  
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4.	  	  	  Dépenses	  &	  rece�es	  2013	  

Dépenses	  &	  Rece�es	  2013	  
  Dépenses	  

– Frais	  fixes	  
– Frais	  publica�ons	  
– Frais	  projets	  
– Frais	  événements	  

è 	  Total	  
	  

  Rece�es	  
– Publica�ons	  
– Divers	  
– Co�sa�ons	  
– Sponsors	  

è 	  Total	  

	  

4.	  	  	  Dépenses	  &	  rece�es	  2013	  
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Dépenses	  –	  Frais	  fixes	  

4.	  	  	  Dépenses	  &	  rece�es	  2013	  

Frais fixes 

budget REEL DIFFERENCE 

101 SITE INTERNET (hébergement) -50,00    -56,39    -6,39    

103 MONITEUR BELGE -200,00    -274,43    -74,43    

104 REUNION AE -350,00    -295,06    54,94    

105 FRAIS BANCAIRES -100,00    -43,25    56,75    

107 FRAIS FORFAITAIRES COMITE (tél., impression, 
déplacement,...) 

-2.100,00    -1.103,67    996,33    

111 FRAIS SECRETARIAT  -400,00    0,00    400,00    

121 FNBE (WFOT) -1.075,00    -859,65    215,35    

122 CBSC (inscriptions) -40,00    -40,00    0,00    

123 Archives conservation -1.200,00    -360,00 840,00    

          

Sous-total -5.515,00    -3.032,45    2.482,55    

Dépenses	  –	  Frais	  publica�ons	  
–	  Frais	  projets	  

4.	  	  	  Dépenses	  &	  rece�es	  2013	  

Frais publications 
budget REEL DIFFERENCE 

201 RAE (publication, publipostage, cotisation auteurs, prix 
auteur) 

-6.000,00    -5.282,57    717,43    

202 ACHAT DeBoeck -2.000,00    -3.651,00    -1.651,00    
203 TIMBRES ENVOI PUBLICATIONS Boutique -800,00    -508,14    291,86    

          
Sous total -8.800,00    -9.441,71    -641,71    

Frais projets 
budget REEL DIFFERENCE 

501 Site web – modules -1.500,00    -459,80    1.040,20    
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    -395,56    1.104,44    
505 Frais de publicité- Tryptique – Journée de l'Ergo -2.500,00    -53,20    2.446,80    
506 Assurance professionnelle -200,00    0,00    200,00    
507 Développement des outils – prêt des outils -2.000,00    -85,00    1.915,00    

Sous total -8.400,00    -993,56    7.406,44    
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Dépenses	  –	  Frais	  événements	  

4.	  	  	  Dépenses	  &	  rece�es	  2013	  

Frais évènements 

budget REEL DIFFERENCE 

401 BOURSE TFE (drink, livres, cotisations, déplacements) -1.500,00    -479,86    1.020,14    

402 FRAIS D'ASSEMBLEE GENERALE (drink, rapport) -300,00    -206,40    93,60    

411 Déplacements (SPF, contact écoles, journée Ergo, 
étranger) 

-1.500,00    -204,51    1.295,49    

414 Publicité (Tout sur Ergo, bics, blocs notes, cartes de 
voeux, caducée, ...) 

-2.000,00    -326,70    1.673,30    

423 Groupes à thème -1.000,00    0,00    1.000,00    

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

-2.000,00    -400,00    1.600,00    

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

441 Cadeaux, remerciements -300,00    -675,00    -375,00    

          

Sous-total -8.660,00    -2.292,47    6.367,53    

Rece�es	  –	  Publica�on	  &	  Divers	  

4.	  	  	  Dépenses	  &	  rece�es	  2013	  

Publications 
budget REEL DIFFERENCE 

601 BOUTIQUE 5.000,00    4.079,17    -920,83    
          

Sous-total 5.000,00    4.079,17    -920,83    

Divers 
budget REEL DIFFERENCE 

701 Intérêts bancaires 150,00    340,78    190,78    
702 Divers 100,00    152,46    52,46    

Sous total 250,00    493,24    243,24    
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Rece�es	  –	  Co�sa�ons	  

4.	  	  	  Dépenses	  &	  rece�es	  2013	  

budget REEL DIFFERENCE 
801 Membres diplomés 9.000,00    12.883,95    3.883,95    
802 Pensionnés 90,00    140,00    50,00    
803 Couples 250,00    160,00    -90,00    
804 Etudiants 500,00    1.000,00    500,00    
805 Bibliothèques 80,00    85,00    5,00    
806 WFOT 300,00    303,00    3,00    
807 Première année de travail 800,00    921,00    121,00    

          
Sous total 11.020,00    15.492,95    4.472,95    

Membres	  diplomés	  

Pensionnés	  

Couples	  

Etudiants	  

Bibliothèques	  

WFOT	  

Première	  année	  de	  travail	  

Rece�es	  –	  Sponsors	  &	  An�cipés	  
Budget Réel Différence 

4.	  	  	  Dépenses	  &	  rece�es	  2013	  

Sponsors 
901 Sponsors 2.000,00 1.600,00    400,00 

          
Sous total 2.000,00    1.600,00    -400,00    

Paiements anticipés 
905 Paiements anticipés   2.546,00    pour mémoire 

      
          

Sous total 0,00    2.546,00    
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Dépenses	  –	  Rece�es	  :	  Totaux	  
  Dépenses	  

–  Frais	  fixes:	  -3.032 
–  Frais	  publica�ons:	  -‐9.441	  
–  Frais	  événements:	  -‐2.292	  
–  Frais	  projet:	  -‐993	  

è 	  Total	  :	  -‐15.760	  

  Rece�es	  
–  Publica�ons:	  4.079	  
–  Divers:	  493	  
–  Co�sa�ons:	  15.492	  
–  Sponsors:	  1.600	  
–  An�cipés:	  2.546	  

è 	  Total	  :	  21.665	  

	  

4.	  	  	  Dépenses	  &	  rece�es	  2013	  

5.	  	  	  Projets	  et	  ac�ons	  2014	  
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  Interpella�on	  des	  poli�ques	  quant	  à	  l’avenir	  de	  
la	  profession	  
  Forma�on	  permanente	  
  Développement	  de	  modules	  pour	  le	  site	  
internet	  	  	  
  Prêt	  d’ou�ls	  validés	  	  
  Bourses:	  RAE,	  Groupes	  à	  thèmes	  
  Triptyque	  promouvant	  l’ergothérapie	  
  Page	  Facebook	  

Projets	  et	  ac�ons	  2014	  

5.	  	  	  Projets	  et	  ac�ons	  2014	  

6.	  	  	  Prévision	  budgétaire	  2014	  
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  Dépenses	  
– Frais	  fixes	  
– Frais	  publica�ons	  
– Frais	  événements	  
– Frais	  projets	  

è 	  Total	  
	  

  Rece�es	  
– Publica�ons	  
– Divers	  
– Co�sa�ons	  
– Sponsors	  

è 	  Total	  

	  

Prévision	  budgétaire	  2014	  

6.	  	  	  Prévision	  budgétaire	  2014	  

Dépenses	  –	  Frais	  fixes	  
	  

6.	  	  	  Prévision	  budgétaire	  2014	  

–	  Frais	  publica�ons	  
Frais fixes 

101 SITE INTERNET (hébergement) -50,00    
103 MONITEUR BELGE -300,00    
104 REUNION AE -350,00    
105 FRAIS BANCAIRES -50,00    
107 FRAIS FORFAITAIRES COMITE (tél., impression, déplacement,...) -1.500,00    
111 FRAIS SECRETARIAT  -400,00    
121 FNBE (WFOT) -1.000,00    
122 CBSC (inscriptions) -40,00    

    
      

Sous-total -3.690,00    

Frais publications 
201 RAE (publication, publipostage, cotisation auteurs, prix auteur) -6.000,00    
202 ACHAT DeBoeck -4.000,00    
203 TIMBRES ENVOI PUBLICATIONS Boutique -800,00    

      
Sous total -10.800,00    
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Dépenses	  –	  Frais	  événements	  

6.	  	  	  Prévision	  budgétaire	  2014	  

Frais évènements 
401 BOURSE TFE (drink, livres, cotisations, déplacements) -600,00    
402 FRAIS D'ASSEMBLEE GENERALE (drink, rapport) -300,00    
411 Déplacements (SPF, contact écoles, journée Ergo, étranger) -500,00    
414 Publicité (Tout sur Ergo, bics, blocs notes, cartes de voeux, caducée, ...) -500,00    
434   
424 Journées Ergo (Ergo's Day, Ergo Toutazimut, Occupationnal Therapy Day) -1.200,00    
425 Cotisations WFOT (offertes -60,00    
441 Cadeaux, remerciements -500,00    

      
Sous-total -3.660,00    

Dépenses	  –	  Frais	  projets	  

6.	  	  	  Prévision	  budgétaire	  2014	  

Frais projets 

501 Site web – modules -1.500,00    

502 Les plus de l'AE -200,00    

503 Comité scientifique -500,00    

504 Groupes à thème -1.500,00    

505 Frais de publicité- Tryptique – Journée de l'Ergo -2.500,00    

506 Projet journées à thème -5.000,00    

507 Développement des outils – prêt des outils -1.500,00    

Sous total -12.700,00    
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Rece�es	  –	  Publica�ons,	  Divers,	  Co�sa�ons	  

6.	  	  	  Prévision	  budgétaire	  2014	  

Publications 
601 BOUTIQUE 5.000,00    

      
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 Couples 160,00    
804 Etudiants 650,00    
805 Bibliothèques 85,00    
806 WFOT 300,00    
807 Première année de travail 1.000,00    

      
Sous total 11.335,00    

Rece�es	  –	  Sponsors	  

Actuellement:	  	  

6.	  	  	  Prévision	  budgétaire	  2014	  

Sponsors 

901 Sponsors 2.000,00    

      

Sous total 2.000,00    
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Dépenses	  –	  Rece�es	  :	  Totaux	  
  Dépenses	  

–  Frais	  fixes:	  -‐3.690	  
–  Frais	  publica�ons:	  -‐10.800	  
–  Frais	  événements:	  -‐3.660	  
–  Frais	  projet:	  -‐12.700	  

è 	  Total	  :	  -‐30.850	  
	  
	  

  Rece�es	  
–  Publica�ons:	  5.000	  
–  Divers:	  250	  
–  Co�sa�ons:	  11.335	  
–  Sponsors:	  2.000	  

è 	  Total	  :	  18.585	  

	  

6.	  	  	  Prévision	  budgétaire	  2014	  

7.	  	  	  VOTRE	  associa�on	  en	  	  
quelques	  chiffres	  
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  RAE	  2013:	  1	  rédacteur	  en	  chef,	  19	  auteurs,	  13	  
relecteurs,	  134	  pages	  

  Membres	  AE	  (2014):	  	  253	  membres	  

  Agenda:	  	  187	  dates	  
  Offres	  d’emploi:	  118	  offres	  

  Bou�que:	  80	  commandes	  

  News:	  	  32	  newsle�ers	  
  Partenaires:	  8	  sponsors	  

	  

Divers	  Chiffres	  pour	  2013	  

7.	  	  	  VOTRE	  associa�on	  en	  quelques	  chiffres	  

0	  

50	  
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300	  

350	  

Visites	  unique	  par	  mois	  

Pe�ts	  rappels	  
  www.facebook.com/associa�onergo	  

  Date	  limite	  de	  remise	  des	  projets	  pour	  un	  ar�cle	  
dans	  le	  RAE	  2013:	  21	  mars	  2014	  

	  
  3	  &	  4	  avril	  2014:	  Salon	  Soins	  et	  Santé	  (Namur)	  
	  

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