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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

 
de l’Union Professionnelle des Ergothérapeutes 

belges francophones et germanophones 
le mardi 23 mars 2021 

à 20h00 
Association sans but lucratif reconnue comme Union Professionnelle. 
Siège social : avenue Jean Burgers, 2 bte 25-1180 Bruxelles (Uccle). 
Entreprise n° 0413 264 045   -  RPM : Bruxelles-Capitale. 
 
L’Assemblée Générale s’est tenue en visuo-conférence via la plateforme Zoom (suite au confinement 
Covid-19). https://zoom.us/j/95054765335  
 
Les convocations ont été signifiées aux membres adhérents et effectifs par mail et dans les newsletters 
du site de l’UPE le 3 mars 2021. 
 
 
Sont présents :     24 membres  dont 10 membres effectifs 
 (Béatrice Theben, Marc-Eric Guisset, Cécile Arpigny, Carine Hacken, Thomas Otte, Manuel Pagnoul, 
, Stéphane Camut, Gwendoline Terrana, Géraldine Previnaire et Anne Ledoux ) 
 
Procuration des membres effectifs : 

Yolaine Dangel, membre effective, a donné procuration à Marc-Eric Guisset 
	

Avec 11 membres effectifs présents ou représentés sur 11, le quorum des participants atteint 100%. 
Suivant les statuts, les décisions prises à cette Assemblée Générale du 23 mars 2021 sont validées. 
 
 
ORDRE du JOUR : 
 

• Approbation du PV de l’AG 2020 
• Présentation de l’équipe UPE et vote 
• Actions 2020 / 2021 
• Présentation des comptes 2020 

Décharge du CA, et des commissaires aux comptes 
• Présentation du budget 2021 
• Projets 2021 
• Questions/réponses 

 
 
 
 

La séance est ouverte à 20h00 par le président Marc-Eric Guisset. 
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• Approbation du PV 2020 

 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente du jeudi 28 mai 2020	est approuvé par 
les membres effectifs présents ou représentés. 
 
 

• Présentation de l’équipe UPE et vote 
 
Le BUREAU : 

- Guisset Marc-Eric: Président (termine la 2ème année de son mandat) 
- Theben Béatrice : Vice-Présidente (termine la 2ème année de son mandat) 
- Arpigny Cécile: Trésorière (à réélire pour un nouveau mandat de 2 ans) 
- Hacken Carine: Secrétaire (à réélire pour un nouveau mandat de 2 ans) 

 
 
Les MEMBRES : 

- Pagnoul Manuel (termine la 2ème année de son mandat) 
- Otte Thomas (termine la 2ème année de son mandat) 
- Dangel Yolaine (termine la 2ème année de son mandat) 

 
Entrée soumise au vote: Prévinaire Géraldine membre invité du CA en 2020. 

 
Les INVITES : 
Continuent : 

Damien Van Wilder (site internet) 
Sophie De Gasquet (agenda) 
Judith Tartini (agenda) 
Miriam Martinetto (RAE) 
Bélinda Gaufriez (RAE) 
Virginie Verdier (soutien écriture au RAE) 
Florence Terrier (soutien écriture au RAE) 
Géraldine Prévinaire (Evénement) 
Caroline Sencie (Communication) 
Céline Poivre (Communication) 
Auriane Lacampagne (Communication) 
Maïté Pire (FC et Politique Ecole) 
Nathalie Delstanche (Aviq grande Région) 
Amandine Top-Fournier (Contact Ecole) 
Anne Ledoux (EBPracticenet et EBP NETWORK) 

Nous ont rejoints ou arrivent : 
Aude Picavet (Communication) 
Catherine Antonini (Communication) 
Gwendoline Terrana (Communication) 
Laura Paineau 
Magaly Bartholomeeusen (Boutique) 
Alexia Denis (reprise comptabilité ??) 
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A l’unanimité des membres effectifs présents ou représentés, l’Assemblée Générale suit les 
propositions du Conseil d’Administration. 
Elle reconduit le mandat de deux ans des deux administratrices suivantes: 
Cécile Arpigny au poste de trésorière 
et Carine Hacken au poste de secrétaire. 
Elle nomme égalmement pour un mandat de deux ans Géraldine Prévinaire comme 
administratrice de l’UPE 
 
Le changement d’adresse du siège social est envisagé. 
Il fera l’objet d’une Assemblée Générale Extraordinaire prévue le mardi 20 avril 2021. 
Suivra la parution au moniteur en cas d’accord sur la nouvelle adresse. 
 
 

• Actions 2020 / 2021 
 

ü GROUPE communication de l’Association Professionnelle 
Sous la houlette du Gr. Communication, implémentation de nos missions dans notre 
communication. 

ü Covid19 : actions Recommandations	publiées	par	le	SPF	
Remboursement Téléconsultations INAMI 
Distribution EPI 
Priorisation de la vaccination 1ere ligne BXL-Wallonie  

ü Diffusion des connaissances  en ergothérapie 
L’UPE produit et/ou participe aux éditions de revues francophones d’ergothérapie 
l’UPE soutient et/ou organise les congrès d’ergothérapie en Belgique 
Diffusion duProfil Professionnel : participe, traduit et diffuse le profil Professionnel de 
l’Ergothérapie 
(pour rappel, il est écrit à 100% par les néerlandophones qui auront des droits 
d’auteur) 

ü Diffusion du Code Ethique Ergothérapeute :  
participe, traduit et diffuse le code Ethique Ergothérapeute 
Modalités à discuter au CA 

ü E-Santé : 
 l’UPE permet aux ergothérapeutes d’aborder le virage numérique de la santé 

ü RAE 2022 (Recueil Annuel d’Ergothérapie) 
Depuis cette année, OTDBase référence le RAE. 

ü TOPAZ : Un logiciel métier pour les ergothérapeutes : un groupe d’ergothérapeute 
francophone (UPE) travaille sur un dossier patient avec Topaz 

ü Première ligne :  
un suivi attentif et une implication dans le déploiement des politiques de santé 
L’UPE est dans le groupe de résonnance de Be.Hive 
participe activement au projet de recherche 
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L’UPE est membre de la PPLW  (Plateforme de Première Ligne de Soins Wallonne) 
Interpellation des politiques de santé, plan de déploiement de la 1ere ligne en 
Wallonie… 

ü Visibilité des ergothérapeutes dans la ville :  
partenariat avec le réseau SAM pour la création d’un annuaire public des 
ergothérapeutes indépendants via www.ergotherapeutes.be 

ü L’UPE est membre actif de UNPLIB : 
Droit passerelle - Défense de professions libérales - Distribution des Masques Covid - 
Interpellations politiques, Webinaire … 

ü L’UPE est membre de EBPracticenet et depuis quelques mois d’EBP NETWORK 
Participation de l’UPE à l’Advisory Board de EBP NETWORK 

ü Intégreo   Projets Chroniccare 
projets pilotes soins intégrés pour les maladies chroniques 

ü INAMI : EB (UPE et EV) a obtenu une place au comité d’assurance 
Nous poussons les propositions ergo durant cette période et avons obtenu la prime de 
télé Ergothérapie !!! 
Autres demandes en cours… 

ü Autre dossier INAMI : l’UPE participe au projet pilote "Ergothérapie FCE" qui est 
une étude qui vise à mesurer si la réalisation d'une évaluation des capacités 
fonctionnelles (FCE) par un ergothérapeute dans le contexte de la réinsertion 
socioprofessionnelle constitue une valeur ajoutée pour le médecin conseil de mutuelle. 

ü TVA : depuis 2017,  
l’UPE investit pour dénoncer la discrimination de la TVA sur les actes de soins des 
ergothérapeutes 

ü L’UPE à l’International : 
*COTEC: Journée de l’Ergo à Bruxelles le 27/10/2019 
*WFOT : Suivi de l’évaluation des écoles selon les minimum standard de la WFOT 
Travail francophone terminé grâce à la FFEE  
NB: Evaluations des écoles par l’UPE reportées d’un an. Nous recherchons des 
réviseurs pour analyser les rapports des ,écoles. 

ü L’UPE soutient  
*Divers projets sélectionnés par la Fondation Roi Baudouin pour l’ergothérapie au 
domicile. 
* Divers projets du SPF/ EBPracticenet pour la réalisation d’un Guide de bonnes 
pratiques pour l’accompagnement au domicile des personnes âgées vulnérables. 
* Les Groupes à Thèmes 
*La création des G.R. UPE mais aussi des cercles Ergo dans le cadre du cadastre des 
soins en Wallonie 
*Etc 

ü L’UPE est active au sein du CFPP et CTPP 
Nous avons écrit les mesures de déconfinement et les recommandations de reprise pour 
les ergothérapeutes. Ceci est consultable sur le site du SPF 
A partir de la page 16 à 
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/advies_avis_covid19_paramedici_maj0605_0.pdf 
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Nous suivons toujours le dossier sur le portfolio électronique des formations de 
Ergothérapeutes. 01.01.2021 
Nous avons demandé et obtenu la mise en place d’un groupe de travail sur la révision de 
notre A.R 96 
Représentants francophones: Stéphane Camut et Marc-Eric Guisset 

 
 

• Présentation des comptes 2020 
Décharge du CA, et des commissaires aux comptes 
Cotisation 

 
Les comptes n’ont pas été vérifiés par Pascal Vanderbeeten et Aurore Carly pour cause de 
pandémie Covid-19. 
Le CA a arrêté et approuvé les comptes au dernier CA du 22 février 2021, 
pour un patrimoine  de 78.866,64€. Avec en dépenses : 24 964,29€ et en recettes : 
32.047,64€. 
Les comptes de 2020 sont approuvés à l’unanimité des membres efectifs présents ou 
représentés 
 
La décharge pleine et entière, sans restriction ni réserve est donnée aux administrateurs pour 
l’exécution de leur mandat en 2020. 
 
Anne Tassoul sera un des deux vérificateurs pour l’année 2021. 
Nous relancerons Pascal Vanderbeeten et Aurore Carly. 
 
Cotisation 
A l’unanimité des membres effectifs présents ou représentés et suivant la proposition du 
conseil d’administration, l’assemblée générale fixe la cotisation de 2021 à 

- Ergothérapeute agréé :     75€  (si domiciliation : 65€)  
- Membres du CA ou actifs au CA (ayant une mission) : 25€ 
- Pensionnés, Bibliothèques wallones, étudiants :  25€ 
- Bibliothèques : si hors Belgique :    85€ 

 
 

• Projet 2021 
 

- Continuation des projets en cours (précités comme projet 2020) 
- -Création d’un catalogue formation continue UPE 
- -Repenser la Boutique 
- Création du nouveau site 

 
 
Ces projets sont approuvés à la majorité des membres effectifs présents ou représentés 
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• Budget 2021 
 
Dépenses 

 
Frais Fixes:    10 800€ 
Frais Publications/Boutique: 2 000€ 
Frais avantages membres  6 600€ 
Frais événements:   5 400€ 
Frais projets:   9 500€ 
 
Total:       34 360,00€ 

 
Recettes 

 
Publications    4 000€ 
Divers    2 001€ 
Sponsors    4 000€ 
Cotisation    18 770€ 
 
Total :       28 771,00€ 

 
Le budget 2021 est approuvé à la majorité des membres effectifs présents ou représentés 
 
 

• Questions/réponses 
 
    / 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 22h10 
 
 
 
 

                                             
 
 

Secrétaire      Président 
Carine Hacken     Marc-Eric Guisset 
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Présents 
1. Catherine Antonini 
2. Virginie Verdier 
3. Claire Valentin 
4. Magaly Bartholomeesen 
5. Anne Tassoul 
6. Céline Poivre 
7. Auriane Lacampagne 
8. Laetitia Roose 
9. Pierre Seeuws 
10. Surekha Gedoelst 
11. Nathalie Delstanche 
12. Florence Terrier 
13. Stéphanie Gouverneur 

 
+ 10 membres effectifs + 1 procuration d’un membre effectif. 

14. Marc-Eric Guisset 
15. Cécile Arpigny 
16. Béartrice Theben 
17. Carine Hacken 
18. Thomas Otte 
19. Manuel Pagnoul 
20. Yoland Dangel (procuration à Marc-Eric) 
21. Stéphane Camut 
22. Anne Ledoux 
23. Géraldine Primevaire 
24. Gwendoline Terrana 

 
 
= 24 personnes 
 
 
 
 


