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Merci d’être présents… 



ORDRE DU JOUR 

 Présentation de notre Association. 

 Les statuts. 

 Les cotisations et le compte bancaire. 

 Le conseil d’administration. 



Présentation 

 ASBL 

 Association de patients 
regroupant des patients, 
entourage des patients et des 
professionnels de la santé. 

 Active par priorité dans le 
domaine des maladies cardio-
vasculaires et plus 
particulièrement de 
l’insuffisance cardiaque. Art6. 

 



Les membres fondateurs 

Laurence Gréday 

 & 

 Dr Pierre Troisfontaines 

Jean-Marie Rouma Michel Enckels Nathalie Delbrassine 

Vous 



L’objet 

L’Association a pour but de promouvoir 

l’amélioration de la qualité de vie et du mode 

de vie des patients souffrant d’insuffisance 

cardiaque, de promouvoir la prévention  

de risques cardio-vasculaires  

chez toutes les personnes en 

général, de sensibiliser le grand  

public à l’insuffisance cardiaque,  

à ses causes, à ses signes et symptômes, 

à ses traitements médicamenteux et non 

médicamenteux. Art 7. 



L’insuffisance cardiaque,  

une fatigue du coeur ? 

 
Situation dans laquelle le coeur est incapable 

d’assurer un débit sanguin suffisant pour 

répondre aux besoins du corps. 

L’insuffisance cardiaque est une maladie chronique, 

GRAVE, MECONNUE, ET SOUS-ESTIMEE. 

Elle touche 200.000 Belges et chaque année 15.000 

nouveaux cas, soit 40/jour, sont diagnostiqués en 

Belgique. 

La prise en charge et le traitement sont lourds et coûteux. 

De plus, ils ne sont que partiellement soutenus pas les 

pouvoirs publics. 



Pourquoi une association de 

patients insuffisants 

cardiaques? 

• Meilleure visibilité. 

• Faire reconnaître cette maladie comme    

  maladie chronique auprès des autorités. 

• Soutien  et groupe de parole aux      

  patients et à leur entourage. 

• Optimalisation de la prise en charge. 

• Formation sur les gestes qui sauvent. 

• Ateliers diététiques. 

• … 

 



 

 

COMPTE TWITTER 

www.twitter.com/#!/Coeur_Epic  

 

38 Abonnés - 285 Messages 

 



 

 

COMPTE FACEBOOK 

68 personnes inscrites 



Visibilité 

45.000 exemplaires 





Ateliers 

o Diététique: 

 Lecture d’une étiquette alimentaire. 

 « Utilisation des herbes aromatiques dans votre cuisine de tous les 
jours » . 

o Formation sur les gestes qui sauvent avec manipulation des 
défibrillateurs. 

o Sensibilisation à l’activité physique 

Collaborations 

o ASBL Aidons.be 

o ASBL Atout-cœur 

o Ligue cardiologique 

Manifestations 

o Journées Européennes de Sensibilisation  

    à l’Insuffisance Cardiaque / annuellement 



 Appel aux bonnes volontés 

•  Développement d’un site internet 

indépendant. 

•  Rédacteurs/Rédactrices pour notre 

bulletin d’informations. 

•  Propositions d’activités. 

•  Autres… 

 



Les statuts 

84 statuts répartis sur 9 titres: 

 
1. DENOMINATION, FORME, DUREE ET SIEGE. 

2. OBJET. 

3. MEMBRES. 

  3.1.-Les Membres Effectifs. 

  3.2.-Les Membres Adhérents. 

  3.3.-Les Membres d’Honneur. 

4. ASSEMBLEE GENERALE (A.G.). 

5. ADMINISTRATION. 

6.  SIGNATURES-REPRESENTATION.  

7.  FINANCES. 

8.  LIQUIDATION. 

9.  DISPOSITIONS DIVERSES. 



 L’Association est constituée pour  

 une durée illimitée.   

 Elle peut en tout temps être  

 dissoute. Art3. 

 Le siège social de l’Association est actuellement 

établi, boulevard du Douzième de Ligne 1 à 4000 

Liège, dans l’arrondissement judiciaire de Liège.  Il 

peut être déplacé en tout autre lieu par modification 

statutaire. Art4. 

Les statuts 

 DENOMINATION, FORME, DUREE ET SIEGE  



Bulletin d’informations, 

édité deux fois par an 

au minimum:  

« Nouvelles de mon cœur », 

organe de liaison entre tous 

les Membres de 

l’Association. 

Les statuts 

 OBJET  



 Les Membres Effectifs. 

 Les Membres Adhérents  (Sympathisants). 

 Les Membres d’Honneur. 

 

Les statuts 

 MEMBRES 



Les statuts 

 MEMBRES EFFECTIFS 

 Pour devenir et demeurer Membre Effectif de 

l’Association, il faut impérativement respecter les 

conditions suivantes :  

 

 1.Souscrire aux statuts de l’Association, se   

 déclarer d’accord avec leur contenu, et les  

respecter ; 

 

 2.Être admis par l’Assemblée générale, réunissant 

au moins deux tiers de ses Membres et statuant à 

la majorité simple des voix des Membres présents 

ou représentés ; 

 

 3.Payer la cotisation fixée ; 

 

 4.Informer le secrétariat de tout changement 

d’adresse ou de coordonnées, dans les plus brefs 

délais. Art 13. 



 Adresser sa demande d’admission motivée à l’adresse 
du siège de l’Association. 

 

 Demande accompagnée de  

 l’engagement du candidat de 

 respecter les statuts de  

 l’Association et de payer la cotisation fixée au cas où 
son admission est acceptée. 

 

 Cotisation annuelle à 12€. Art 14-15-16. 

 

  

 

Les statuts 

 MEMBRES EFFECTIFS 



Les statuts 

 MEMBRES ADHERENTS 

Participent aux activités de l’Association,  

et/ou collaborent à l’activité de l’Association,  

et/ou apportent leur soutien à l’Association,  

et/ou l’assistent dans la réalisation de son objet social. 

Ils ne disposent d’aucun des droits reconnus aux Membres Effectifs par la Loi  

et les statuts. 

1.Souscrire aux statuts de l’Association, se   

déclarer d’accord avec leur contenu, et les  respecter ; 

 

2.Etre admis par le Conseil d’Administration, réunissant au moins la moitié de 

ses Membres et statuant à la majorité simple des voix des membres présents 

ou représentés ; 

 

3.Payer la cotisation fixée. Art 17-18-20. 

 

 



 Adresser sa demande d’admission motivée à l’adresse du siège 
de l’Association. 

 

 Demande accompagnée de  

 l’engagement du candidat de 

 respecter les statuts de  

 l’Association et de payer la cotisation fixée au cas où son 

  admission est acceptée. 

 

 Cotisation annuelle à 10 €.  
 En ce qui concerne les couples et/ou les membres d’une même 

famille, le montant minimal est fixé à 8€ par personne 
supplémentaire. Art 19-22. 

 

  

Les statuts 

 MEMBRES ADHERENTS 



 Titre honorifique décerné par A.G. 

 

 Pas de titre, pas de qualité et pas de 

droit reconnus aux Membres Effectifs ou 

aux Membres Adhérents. 

 

 Pas de cotisation. Art 23-24. 

Les statuts 

 MEMBRES D’HONNEUR 



 Pas de responsabilité civile 

personnelle. 

 Libre de démissionner. 

 Critères d’exclusion. 

 Registre des Membres. 
Art 25 à 35. 

Les statuts 

 TOUS 



 L'Assemblée générale est  

 composée de tous les  

 Membres Effectifs de  

 l'Association, elle se réunit et  

 tient ses sessions conformément  

 à la Loi et à ses statuts. 

 

 L'Assemblée générale détermine la politique 
générale de l'Association. 

Les statuts 

 ASSEMBLEE GENERALE (A.G.)  



Compétente pour: 

 

 L'admission des Membres Effectifs; 

 L’exclusion des Membres Effectifs et des Membres Adhérents; 

 La nomination et la révocation des Administrateurs  

 et la fixation de leur rémunération au cas où  

 elle leur serait attribuée; 

 La nomination et la révocation des éventuels  

 Vérificateurs aux comptes et la fixation de leur rémunération  

 au cas où elle leur serait attribuée ; 

 L'approbation du budget et des comptes annuels; 

 La décharge donnée aux Administrateurs et aux  

 Vérificateurs aux comptes; 

 Les modifications des statuts; 

 La dissolution volontaire de l'Association; 

 La transformation de l'Association en société à finalité sociale; 
Art 36 à 38. 

Les statuts 

 ASSEMBLEE GENERALE (A.G.)  

ROLE REGULATEUR DECISIONNEL 



 1x/an au minimum. 

 Convocation de tous les Membres 

Effectifs au moins 8 jours avant 

l’A.G.: 
 Courrier ordinaire.  

 Courrier informatique si mentionné.  

 Mains propres. 

 Bulletin d’informations. 

 Ordre du jour. 
Art 39 à 44. 

 

 

Les statuts 

 ASSEMBLEE GENERALE (A.G.)  



 Chaque Membre Effectif a le droit d'assister, 

de participer et de voter à l'Assemblée 

générale.  Il peut se faire représenter par un 

Mandataire de son choix qui doit être lui-

même Membre Effectif et qui ne peut être 

titulaire que d'une procuration au maximum 

(modalités). 
Art 45. 

Les statuts 

 ASSEMBLEE GENERALE (A.G.)  



 Les décisions de l'Assemblée 
générale sont prises à la majorité 
absolue des voix présentes ou 
représentées, sauf dans le cas où 
il en est décidé autrement par la 
Loi ou par les statuts.  Les votes 
nuls, blancs ainsi que les 
abstentions ne sont pas pris en 
compte pour le calcul des 
majorités.  En cas de parité des 
voix, celle du Président de séance 
est prépondérante. 

 Art 48. 

 

Les statuts 

 ASSEMBLEE GENERALE (A.G.)  



5 Administrateurs au 

moins, Membres effectifs 

de l’Association. 

Les statuts 

 ADMINISTRATION  

PRESIDENT 

SECRETAIRE 

SECRETAIRE ADJOINT VICE-PRESIDENT 

TRESORIER 

DELEGUES GESTION JOURNALIERE 

VERIFICATEURS AU COMPTE 

Conseil 

d’Administration 

A.G. 

Art 59. 



Les statuts 

 ADMINISTRATION  

• Les Administrateurs sont nommés par  

l’Assemblée générale pour un terme de  

trois ans renouvelable.  

• Le mandat des Administrateurs est exercé  

à titre gratuit. 

•Le Conseil d’Administration exerce son  

pouvoir collégialement. 

•Délégations possibles (conditions). 
Art 53-54-56-57. 

•Cessation d’activité (procédure). 
Art 55. 

 

 

 



 Le Conseil d'Administration a les 

pouvoirs les plus étendus pour 

l'administration et la gestion de 

l'Association; il peut accomplir 

tous les actes de gestion et de 

disposition relatifs à l'association 

(voir liste).  

 Art 68. 

Les statuts 

 ADMINISTRATION  



 Le Conseil d'Administration est responsable 

de la gestion financière.  Les revenus de 
l'Association proviennent des cotisations, de 
dons, de subsides et de toute autre source 
légale.  Les avoirs doivent être déposés sur 
un compte en banque au nom de 
l'Association. 

 Art 74. 

 

 L'exercice social coïncide avec l'année civile: 

l'année sociale commence au premier janvier 
et finit au trente et un décembre. 

 

 Le trente et un décembre de chaque année, 
les comptes sont arrêtés et l'exercice clôturé. 

 

Les statuts 

 FINANCES 



 Le Conseil d'Administration dresse le 
compte de résultat, le tableau de 
financement et l'éventuel bilan comptable 
de l'exercice écoulé.  

 Ces états financiers, certifiés par les 
Vérificateurs aux comptes, sont soumis à 
l'approbation de l'Assemblée générale 
dans les deux mois suivant la clôture de 
l'année sociale.  

 Le Conseil d'Administration  est chargé de 
la confection des budgets.  Le budget 
relatif à un exercice doit être soumis à 
l'Assemblée générale au plus tard en 
même temps que les comptes de 
l'exercice précédent. 

 Art 75 à 78. 

Les statuts 

 FINANCES 



 Tout courrier ou notification à faire à 
l'Association en exécution ou non des 
dispositions des présents statuts doit 
être adressé  au siège de l’ASBL  

 « MON COEUR ENTRE 
PARENTHESES »,  

 situé boulevard du Douzième de Ligne 1 
à 4000 Liège, par pli ordinaire ou, s'il 
échet, par lettre recommandée postale 
ou par exploit d'huissier de justice. 

 Art 84. 

Les statuts 

 DISPOSITIONS DIVERSES 



Les cotisations  

&  

le compte bancaire 

Cotisations 2012 

1 

personne 

À partir de 

la 2ième 

personne 

Membres 

Effectifs 

12€ 12€ VOTE 

A.G. 

Membres 

Adhérents 

10€ 8€ PAS DE 

VOTE 

A.G. 

Membres 

d’Honneur 

- - PAS DE 

VOTE 

A.G. 

 

Compte Bancaire 

CBC 

BE50 7420 2480 1218 



Le Conseil D’Administration 

PRESIDENT 

MICHEL ENCKELS 

SECRETAIRE 

LAURENCE GREDAY 

SECRETAIRE ADJOINT 

NATHALIE DELBRASSINE 

VICE-PRESIDENT 

PIERRE TROISFONTAINES 

TRESORIER 

JEAN-MARIE ROUMA 



 Appel aux bonnes volontés 

•  Développement d’un site internet 

indépendant. 

•  Rédacteurs/Rédactrices pour notre 

bulletin d’informations. 

•  Propositions d’activités. 

•  Autres… 

 



Merci pour votre attention 


