Assemblée générale
18 juin 2008
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Ordre du jour
9h30

Rapport sur la vie de la section
- Rapport d’activité
- Rapport financier
- Résultats de l’enquête sur les attentes des conseillers
- Evolution des membres de la section
- Renouvellement du Bureau

11h

Pause

11h15

L’évolution de la conjoncture économique dans le monde et en
Belgique
- Conférence, Freddy Van Den Spiegel, Chief Economist Fortis Group
- Echanges

12h15

André Ferrand, Président d’honneur de la Section

12h30

Fin de l’Assemblée Général
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Activité de la section juin 2007-juin 2008 (1/3)
•

Organisation de conférences/débats
• Le Marketing direct, Jacques-François Poncelet, cofondateur de
Catalina Marketing (participation des VIE)

13 décembre 2007

• Entrepreneurship , Denis Payre, co-fondateur de Business Objects et
de KIALA (participation des VIE)

13 juin 2007

• La situation politique de la Belgique : Jean-Benoît Pilet, Professeur en
sciences politiques à l’ULB

19 février 2008

• L’évolution de la conjoncture dans le monde et en Belgique, Freddy Van 18 juin 2008
den Spiegel, Chief Economist, Fortis Group

•

Appui/recommandations aux pouvoirs publics
• Contribution à l’étude sur l’internationalisation des sociétés indiennes
• Elaboration de fiches “Best Practices en Belgique”
 Rédaction du 1er document sur les relations sociales en entreprises
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Activité de la section juin 2007-juin 2008 (2/3)
•

•

Convivialité
• Cocktail à l’Ambassade pour l’arivée en Belgique de Dominique Boché,
Ambassadeur de France

19 octobre 2007

• Cocktail à l’Ambassade pour le 100e anniversaire du Lycée français

5 décembre 2007

• Cocktail de nouvel an de la Chambre de Commerce

10 janvier 2008

• Cocktail à l’Ambassade avec le Ministre Michel Barnier

24 janvier 2008

Collaboration avec la section Union Européenne
• Représentation de la section Belgique aux réunions de la section U.E.
• Déjeuner avec le Président E.A. Seillieres sur le thème de l’Europe

•

8 octobre 2007

Visites d’entreprises
• Renault

8 novembre 2007

• Centre d’essais Thales

28 juin 2008
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Activité de la section juin 2007-juin 2008 (3/3)
•

Participation à des manifestations
• Conférence des Présidents

30 novembre 2007

• Appui pour la recherche de sponsors dans le cadre de la saison
culturelle européenne
• Etats Généraux des CCEF

•

22&23 mai 2007

Action vis-à-vis du Lycée français
• Forum des professions

12 décembre 2007

• Appui de la fondation pour le financement des maternelles bilingues
• Echanges sur les possibilités de collaboration avec la section

•

Notoriété
• Interview sur BFM sur l’intégration des français en Belgique
• Article dans Juliette et Victor sur le même thème
• Article dans la revue “Exporter en Belgique”

février-mars 2008
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Prochains événements
•

Visite du Centre de Recherche de Total Petrochemicals à Feluy

•

Invitation à l’exposition « Portrait et Paysage du XXI siècle»
organisée par ING dans le cadre de la saison culturelle européenne

•

Invitation aux Francofolies de SPA

24 juin 2008

10 juillet 2008

20 juillet 2008

•

•

•

Organisation d’une réunion de promotion du Lycée français auprès
des entreprises
Organisation d’un diner débat autour d’Hervé Juvin, Président
d’Eurogroup Institute et auteur de l’ouvrage “Produire le monde pour
une croissance écologique”
Organisation d’une soirée avec conjoints dans le cadre de la saison
culturelle européenne

Rentrée 2008

Rentrée 2008

Fin 2008
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Rapport financier
•

Présentation de la situation des comptes de la section par Gérard Galy,
Trésorier
 Voir comptes joints

•

Proposition de résolution
• “L’assemblée générale donne son approbation sur les comptes de la section
pour l’exercice”
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Enquête auprès des membres de la section
•

Rappel de la méthode
• Transmission d’un questionnaire en décembre
o Votre satisfaction
o Vos attentes
o Vos souhaits d’implication
o Vos propositions

• 16 réponses reçues
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Résultats de l’enquête (1/3)
•

Vous vous sentez bien informé de la vie de la section
NON
6%
Vous sentez vous bien
informé de la vie de la
section Belgique ?

OUI
94%

•

Vous souhaitez échanger et à mieux comprendre la Belgique
• Top 3 des attentes vis-à-vis de la section
1. Développer la compréhension de la Belgique
2. Développer le réseau de connaissances (Networking)
3. Partager les expériences et les opportunités
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Résultats de l’enquête (2/3)
•

Vous êtes particulièrement intéressés par les conférences, la convivialité et
par les échanges autour de la situation économique
• Top 5 des manifestations souhaitées
1. Conférences par des chefs d’entreprises
2. Echanges informels autour d’un déjeuner
3. Tour de Table sur l’évolution des différents secteurs d’activité
4. Echanges sur les Best Practices en Belgique
5. Visites d’entreprises

•

Vous souhaitez participer à une manifestation par trimestre
 4 rencontres par an

•

Et vous souhaitez être prévenus plus tôt de la date des manifestations
 Programme provisionnel
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Résultats de l’enquête (3/3)
•

Vous êtes prêt à vous impliquer dans la rédaction de documents

NON
44%

Etes-vous prêts à apporter
votre concours à la
rédaction de documents?

OUI
56%

•

Vous souhaitez voir évoluer le site de la section
• Top 3 des attentes vis-à-vis de la section
o Mise en place d’une zone réservée pour la communication interne
o Mise en évidence des mises à jour
o Amélioration de la convivialité du site
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Evolution des membres de la section (1/2)
•

Départs
• Etienne Cotasson, Hôtel Le Plaza
• Thierry Delbeke, CMA, CGM
• Regis de Reilhac, Société Générale
• Yves Lagier, FNAC Belgium
• François Lagoude, Thales
• Olivier Maes, Lu
• Bernard Moscheni, Mobistar
• Daniel Rebbi, Renault
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Evolution des membres de la section (2/2)
•

Nouveaux membres
• Guy Beniada, ING*
• Renaud Bentegeat, CFE
• Patrick Cambier, Gagne*
• Pierre-Marie Durand, Thales
• Christian Guiraud, Cetelem
• Frédéric Kahane, Air France – KLM
• Frédéric Lalanne, Cegelec
• Hervé Lefébure, Avertim
• Ivan Michel, FNAC
• Philippe Milliet, Consolis*
• Laurent Sauquet, Danone
• Nicolas Tissot, Electrabel

* En cours de validation
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Renouvellement du Bureau
•

Rappel du règlement intérieur
o Nomination des membres du Bureau par l’Assemblée Générale pour une durée de 3 ans
o Les membres sont rééligibles

•

Composition actuelle du Bureau
o
o
o
o

•

Yvonnick Peyraud, Président
Louis Heintz, Président d’honneur
Pierre Catlin, Vice Président
Gerard Galy, Trésorier

Eric Quenet
Patrick de Prévaux
Roland Lastenouse
Pierre Aumont
(Daniel Rebbi)

•

Départ :

Composition actuelle du Bureau
•

Arrivé à terme de 3 mandats :

o Louis Heintz
o Gerard Galy

•

o
o
o
o
o

o Roland Lastenouse

o Daniel Rebbi

Propositions
•

Deux renouvellements

o Louis Heintz
o Gerard Galy

•

Deux nouveaux membres

o Christian Guiraud
o Frédéric Lalanne

 Proposition de résolution : « l’Assemblée générale donne son approbation sur la composition
du nouveau bureau de la section »
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L’évolution de la conjoncture économique
dans le monde en en Belgique
• Freddy Van den Spiegel, Chief Economist Fortis group
• Débat avec les membres de la section
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