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P-V de l’Assemblée Générale statutaire du 20 mars 2012. 

 

 

Après avoir accueilli les membres de l’Association ainsi que le conférencier du jour, le Président 

Monsieur Claude Van Malder cède la parole à Monsieur Yvon Gérard, membre fondateur, qui 

présente le Docteur Jean-Christophe Bier, responsable de la « Clinique de la Mémoire » à 

l’Hôpital Erasme. 

 

Le conférencier traite des aspects cliniques du vieillissement cérébral et des syndromes démentiels. 

Le professeur aborde rapidement la structuration cérébrale normale, puis son vieillissement et ce 

qui peut l’altérer ; puis les grandes pathologies responsables du déclin, les modifications 

progressives de la vision de la maladie, les récentes propositions de changement de critères 

diagnostiques et les questions éthiques qui peuvent en découler. Le Professeur Bier poursuit en 

évoquant les possibilités d’aide à la résistance du cerveau aux lésions, ainsi que la 

psychoéducation des proches de patients déments. 

Les membres présents à l’AG ont été très intéressés par la teneur de la communication à laquelle 

ils ont été particulièrement sensibilisés soit par des proches soit par des informations multiples et 

parfois contradictoires des medias. 

Certes, l’origine et surtout l’évolution de la maladie nous inquiètent mais les recherches belge et 

internationale, leurs investigations et recherches de solutions tendent à nous rassurer à terme. 

Nous retenons quelques conseils : pratiquer une activité qui mobilise l’esprit et qui plaît, maintenir 

un contact social et veiller à une bonne hygiène de vie. 

Le Professeur Bier est vivement applaudi et remercié. 

 

L’Assemblée générale proprement dite. 

 

1) Le PV de l’AG statutaire du 24 mars 2011 est lu par la secrétaire Madame Micheline Kinard et 

est approuvé à l’unanimité. 

 

2) Le Président fait ensuite rapport sur le fonctionnement de l’Association durant l’année écoulée 

et relate les activités qui furent organisées : 

-     Tenue de 4 réunions du CA et d’1 réunion du Bureau. 

-     Publication trimestrielle du ‘Bulletin des Retraités’. 

-     Organisation du voyage à Strasbourg et de l’excursion à Guise. 

-     Concernant l’assurance ‘Soins de santé’, contacts avec Madame la Ministre Simonet et  

      le service social du Ministère de la Communauté française. 

- Location d’appartements à La Panne. 

- Aide apportée via le Fonds de solidarité. 

- Aide apportée aux membres concernant le remboursement des frais médicaux et 

pharmaceutiques. 

Après un échange de vues ,le rapport est approuvé à l’unanimité. 



3) Le comptes des recettes et dépenses en 2011 est présenté par Madame Marcelle Héraly, 

trésorière de l’APRAFS. 

Le compte est approuvé à l’unanimité, de même que le projet de budget pour 2012. 

Décharge est ainsi donnée à la trésorière. 

Pour info : les recettes s’élèvent à 20.348,58 € et les dépenses à 21.126,43 €. Le bilan de l’année 

2011 se solde donc par un déficit de 777,85 €. 

 

4) Il est ensuite procédé à l’élection de membres du Conseil d’administration. 

Sont élus par l’Assemblée : Mesdames Denise Hacquin, Marcelle Héraly, Anne Lamoureux et 

Messieurs Victor Carlier, Jean-Pierre Charlier, Achille Debrus, Roger Dickburt, Daniel 

Vandeputte et Claude Van Malder. 

 

5) En 2012, une excursion aura lieu début juin au Nord – Pas de Calais.  

Pour l’automne, le projet est à l’étude. 

 

6) Les lauréats du ‘Concours littéraire’ sont : Messieurs Ferdnand Leclercq, Claude Marlier et 

Bernard Job. 

 

7) Divers : Le Président relève une augmentation du nombre de membres : l’Association compte 

actuellement 1017 membres, dont 78 nouveaux inscrits. Il relève que depuis janvier 2012 nous 

avons enregistré 49 nouvelles inscriptions. 

 

 

Le Président, Monsieur Claude Van Malder, remercie tous les membres du Conseil 

d’administration qui oeuvrent bénévolement au profit des retraités et invite ensuite Monsieur 

Christian Gérard à effectuer la projection vidéo du voyage à Strasbourg de l’an dernier. 

 

 

L’Assemblée générale est clôturée à 13h30. 

 

 

La secrétaire,     Le Président, 

Micheline Kinard.    Claude Van Malder. 

 

 


