
 

 

  
Procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 20 avril 2022 

 
Présents :  
 
Madame       A. PENNE (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROV. D’ANVERS)  
Messieurs M. VANBUEL (G&A DE MEUTER) Président 
 M FUMIERE (SBMI) 
                        G. COERTJENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES) 
 D. VANDEKERKHOF (RENOTEC) 
 P. VAN DE VELDE (ART VALENS) 
 M. BOTERDAELE (WANTY)  
 F. DE MEDTS (DE MEUTER) 
 R. GEVAERT (ROMARCO) 
 N. GIANGIORDANO (SBMI) 
 D. LEEUWERCK (MONUMENT RENOVATION TECHNICS) 
 S. BEERTEN (MOURIK) 
 W. WILLEMOONS (LIBRECO) 
 J. VERSTRYNGE                                          
 B. VAN DEN BREEN (ROMARCO) 
 S. JACQUEMIN (LAURENTY) 
 N. LAENEN (4BEST) 
 J. WAUTERS (RENOTEC) 
 G. MARTENS (REDECO) 
 K. MERCKX (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES) 
 W. VAN PEE (ASBEST CLEANING SERVICES) 
 D. BULENS (TECNO BOUW) 
 
Excusés : 
 
Messieurs B. LIBRECHT (LIBRECO) 
 J. DE FRE (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROV. D’ANVERS)  
 
 
Monsieur M. Vanbuel, président, souhaite la bienvenue à tous et à toutes dans la salle de réunion de 
Hof ter Imde à Meise. 
 
  
ORDRE DU JOUR  
 
1. Procès-verbal de la précédente assemblée générale en date du 22 mars 2022 

 
Le procès-verbal est approuvé sans aucune remarque. 
Le président demande expressément si chacun reçoit toujours bien le rapport, ce que 
confirment les personnes présentes. 
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2. Rapport financier 2021 
 

Il est donné lecture du rapport financier et les membres présents en reçoivent un compte rendu 
récapitulatif. Les frais consentis et les recettes sont expliqués.  

 
Le fonctionnement de l’association ayant été fortement limité à la suite de la crise du 
coronavirus, aucune cotisation n’a été perçue au cours de l’année d’activités qui précède. 
La renonciation à la perception des cotisations a été décidée lors de la précédente assemblée 
générale (reportée à septembre 2021). Une diminution substantielle des actifs est par 
conséquent à déplorer. 
 
Aucune remarque n’est formulée concernant le rapport financier. Le rapport sera signé par le 
trésorier et déposé à la Banque Nationale. 

 
 
3. Budget 2022 
 

Les membres présents reçoivent une proposition de budget 2022. Ce budget est approuvé. 
 
 
4. Rapport d’activités ‘21 – ‘22 
  

L’année a commencé de façon dramatique  : Wim Bogaert, notre ancien secrétaire, nous a 
quittés bien trop tôt le 25 janvier 2021. 
 
Un certain nombre de réunions prévues n’ont pas non plus pu avoir lieu en 2021 en raison du 
coronavirus. 
Des réunions physiques ont de nouveau pu être organisées pour la première fois à partir du 
21 juin après une longue période d’inactivité à cause du coronavirus. Avant cette date, nous 
nous étions réunis régulièrement en plus petit comité avec les membres du conseil 
d’administration. 
  
Des réunions physiques ont encore été organisées en août, octobre et novembre pour 2021. 
L’assemblée générale requise par la loi, qui avait été reportée, s’est tenue le 1er octobre au 
cœur de Bruxelles. 
Les réunions ont heureusement de nouveau pu reprendre chaque mois à partir de 2022. 
 
Les membres présents reçoivent le rapport d’activités ‘21 - ‘22 
 
Au cours de l’année d’activités écoulée, l’accent a principalement été mis sur la concertation 
périodique avec diverses organisations apparentées, telles que Constructiv, OVAM, Denuo et 
Fedasbest.  
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5. Révision des statuts 
 
 Des modifications de fond sont formulées au : 
  chapitre 1, article 1.1 et article 2.4, 

chapitre 3, reformulation de l’article 5 et ajout d’un article 7, 
  chapitre 5, article 18 consacré au droit de vote et aux cotisations. 
 

La dernière modification remonte à juin 2014, c’est-à-dire il y a environ 8 ans.   
Ces adaptations et l’ajout de l’article 12 permettront d’utiliser éventuellement aussi les statuts 
en tant que charte à l’avenir. 
 
Le nouveau conseil d’administration est élu ; 
 
Président  Maarten Vanbuel 
Vice- président Fr Michel Fumière 
Vice-président Nl Guy Coertjens 
Secrétaire  Dirk Vandekerkhof 
Trésorier  Patrice Van de Velde 
Marc Boterdaele siégera au conseil d’administration, sans exercer de mandat spécifique. 
Jan Verstringhe quitte l’entreprise Viabuild et ne fait par conséquent plus partie de l’association 
et du conseil d’administration.  

 
 
6.  Fixation de la cotisation de 2022 

 
Les cotisations de l’année d’activité 2022 sont fixées sur la base des catégories suivantes : 
 

 Catégorie I : chiffre d’affaires jusqu’à 250.000 € 
   La cotisation est portée à 350 € 
 
 Catégorie II : chiffre d’affaires entre 250.000 € et 1.500.000 € 
   La cotisation reste maintenue à 1.500 € 
 
 Catégorie III : chiffre d’affaires supérieur à 1.500 000 € 
   La cotisation reste maintenue à 3.000 € 
 

L’augmentation de la cotisation de la Catégorie I est due au fait que la précédente cotisation 
(250 €) ne couvrait pas les frais fixes par participant à l’excursion annuelle et au dîner de 
l’Assemblée générale, ce qui obligeait les autres catégories à intervenir dans ces frais. 
 
Les demandes de paiement seront envoyées en mai. 
 
Le droit d’adhésion unique pour les candidats membres passe de 250 à 350 euros. 
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7. Groupes de travail  
 
 Groupe de travail Règlementation (Luk De Knijf, Dirk Leeuwerck) 
 

Au sein de l’OVAM, le groupe de travail ADR considère toujours que tous les transports 
d’amiante doivent relever de la législation ADR.  La note de ce groupe de travail sera 
communiquée dès qu’elle sera disponible. 
 
En ce qui concerne le transport de déchets contenant de l’amiante, quiconque circule sur la voie 
publique en Flandre avec des déchets contenant de l’amiante, doit en toute logique respecter la 
législation flamande. Le transport relève par conséquent de la législation ADR dès lors qu’il 
porte sur plus de 1 000 kg de déchets contaminés par l’amiante ou sur 300 kg ou plus d’amiante 
pur. 

 
 Groupe de travail Déchets (Marc Boterdaele, Bart Librecht et Dirk Vandekerkhof)   

  
Le principe de séparabilité des déchets est encore toujours interprété de manière stricte. Ce qui 
conduit, dans certains cas, à un refus de certaines décharges d’accepter par exemple des 
chapes contenant de la colle noire, des peintures sur métal contenant de l’amiante et des 
chiffons de nettoyage contaminés par des poussières d’amiante. 

 
 Groupe de travail RP (Maarten Vanbuel) 

 
  Pas de nouvelle communication. 

Une table ronde consacrée aux développements en matière d’assainissement de l’amiante en 
Flandre et en Europe est prévue au Parlement flamand le 29 avril. Tout le monde a reçu une 
invitation et est le bienvenu. 

 
 

 Groupe de travail Formations/EPI (Guy Coertjens, Michel Fumière, Jan Wauters et  
 Maarten Vanbuel) 

 
Les formations de recyclage ont révélé que les chefs de chantier ignoraient comment réaliser un 
inventaire des risques afin de prévenir les dégagements de poussières dans la zone. Ils ne 
semblent pas vraiment sensibilisés à cette problématique. Selon Guy Coertjens, il manque un 
niveau intermédiaire de travailleurs qui ne viennent pas aux formations, afin de pouvoir 
apporter une réponse appropriée à cette problématique. Il serait bon de permettre également 
à ce niveau intermédiaire (côté direction de chantier) de suivre la formation. 
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8. Groupe de travail ad hoc Site web (Guy, Nanou, Maarten) 

 
Lors de la prochaine réunion, Guy Coertjens fera une démonstration du fonctionnement du site 
web. Dans l’intervalle, l’environnement ‘demande de devis’ a également été testé et approuvé. 
 
Le site web est par conséquent opérationnel et la traduction française peut également être 
ajoutée. 
   
Pour recevoir la ‘demande de devis’, vous devez répondre au courriel test qui sera envoyé à 
l’adresse e-mail que vous avez renseignée avec les coordonnées de l’entreprise. Veuillez 
surveiller tout particulièrement l’arrivée de cet e-mail si vous avez renseigné une adresse du 
type info@adresse à cet effet.   
 
Sur les conseils du concepteur du site, nous vous demandons de choisir votre mot de passe 
avec soin et, pour votre propre sécurité, de ne pas saisir des combinaisons trop évidentes. 

 
 
9. Divers 
 

Pour l’excursion annuelle, le choix s’est porté sur Durbuy. 
Cette petite excursion aura lieu du vendredi 16 au samedi 17 septembre avec une nuitée au 
Sanglier. Des informations plus précises suivront. 

  
 
 
La réunion est clôturée à 17.55 heures. 
Sous un bien agréable soleil printanier, nous levons notre verre à l’amitié et nous régalons de délicieux 
amuse-bouche concoctés par les cuisiniers de Hof Ter Imde. 
L’association se dirige ensuite vers la salle de restaurant du chef Erik Denayer (33 Masterchef of 
Belgium), pour le dîner.  
 

 
Dates importantes 

 
La prochaine réunion est prévue le mardi 24 mai 2022 dans les locaux de la Confédération Construction 
Province d’Anvers à 13.00 heures. 
Vous avez déjà reçu une invitation à la réunion par l’intermédiaire de votre calendrier Outlook, mais devez 
encore confirmer votre présence. 
 
Excursion de l’association 
Du vendredi 16 septembre (à partir de 10.30 heures) au samedi 17 septembre avec une nuitée au 
Sanglier de Durbuy. 


