Alternatives aux toxicomanies
Réseau de médecins généralistes a.s.b.l.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25/01/2013 – COMPTE RENDU
Liège, 29 janvier 2013
Date : vendredi 25 janvier 2013 de 20h30 à 22h30
Personnes présentes et procuration : Thierry Wathelet (Brabant wallon), Thierry Collet (trésorier),
Baudouin Denis (région du Centre et de Charleroi), Geoffroy Laurent (région du Centre et de
Charleroi), Christian Jacques (Liège), Dominique Lamy (président), Jean-Jacques Muny (MonsBorinage ; procuration à Dominique Lamy), Jean-Baptiste Lafontaine (Namur), Catherine Louesse
(Namur), Gaëtan Thomas (secrétaire), Patrick Lambinet (Luxembourg), Julie Depireux (coordinatrice).
Personnes excusées ou absentes : Claire Trabert (Huy), Arnaud Gérard (Liège), Daniel Lejeune
(Tournai-Mouscron), Claude Vrielynck (Tournai-Mouscron), Marc Seel (Verviers-Spa).

POINTS DE DISCUSSION, PROPOSITIONS ET DÉCISIONS
En guise d’introduction, Dominique rappelle le contexte de cette première assemblée générale : les
efforts réalisés afin de constituer Alto en asbl et les circonstances dans lesquelles ils se sont faits.
Approbation des comptes et du rapport d’activités 2012
- Comptabilité 2012 : l’assemblée générale Alto accepte à l’unanimité le passif de la
comptabilité sous réserve de la confirmation des chiffres estimés (cf. Alto – compta 2012
RW). Julie et Thierry C. clôturent ensemble les comptes dès réception des derniers chiffres
par la Fédito Wallonne.
- Rapport d’activités 2012 : l’assemblée générale Alto approuve à l’unanimité le rapport
d’activité 2012. Dominique effectue une dernière relecture dudit rapport fin janvier 2013.
- Clôture 2012 : Julie clôture a rendez-vous avec la Fédito wallonne le 5 février 2013 afin de
clôturer les comptes et de remettre le rapport d’activités 2012.
Budget et activités 2013
- Budget 2013 :
o Sera perçu en 2013 : 50.000€ de la RW + environ 1995€ d’indexation.
o Seront en théorie dépensé en 2013 (activités prévues) : 45.531€. Ce montant tient
compte de la réduction patronale. De même, ce montant tient compte de toutes les
activités possibles (notamment la totalité des modules de formation de base à Liège
et au Brabant wallon qui restent pour chacun à confirmer).
o Le coût salarial lié à l’emploi de Julie est estimé sur base de son coût à la Fédito
wallonne. Or, la comptabilité 2012 montre que le secrétariat social de la Fédito
wallonne tend a surestimé le coût salarial de près de 4000€… Le prévisionnel 2013
sera donc recalculé sur base des estimations réalisées par l’UCM dès réception.
o Les assurances sont elles aussi estimées sur base du montant de la Fédito wallonne.
Le budget 2013 sera affiné dès réception des informations relatives aux assurances
d’Alto.
o Thierry C. et Julie se renseigne auprès de la banque afin de créer une écriture
comptable permettant la mise en place d’un passif social (provision cotisation ONSS)
dans le justificatif de la subvention.
Coordination : rue Comhaire, 82 à 4000 Liège – 0479/64.49.72 – juliedepireux@gmail.com
Siège social : rue Massart, 96 à 7000 Mons – 0476/89.32.89 – dominique.lamy@ssmg.be
http://www.alto.ssmg.be

Nos partenaires :

&

Avec le soutien de

Alternatives aux toxicomanies
Réseau de médecins généralistes a.s.b.l.
Christian fait part à l’AG de son souhait d’aborder la thématique « Psychose et
Toxicomanie ». Cette activité prendrait la forme de 4-5 groupes de travail avec un
modérateur et un expert en vue de constituer un contenu diffusable. Ces 4-5
réunions seront à budgétiser.
o En fonction du solde disponible, une part du budget pourrait être déléguée à la
recherche de nouveaux médecins Alto.
o L’assemblée générale Alto approuve le prévisionnel 2013 et tient compte des
remarques émises lors de cette réunion.
Activités 2013 :
o Sont actuellement prévus : 4 CA, 3 formations de base (Liège, BW, Luxembourg), 7
formations continues, 28 intervisions, participations diverses aux réseaux et
rencontres avec le secteur. Attention, les formations de base au BW et au
Luxembourg sont à confirmer.
o Sont à ajouter : 4-5 groupes de travail à Liège sur les psychoses permettant la
réalisation d’une communication visant à sensibiliser le médecin généraliste en
toxicomanie (par exemple : contenu de formation, cas cliniques, …). Christian et Vani
(psychologue Liège) travaillent à la constitution d’un plan de travail à proposer au CA
d’Alto.
o Sont potentiellement à développer :
Activités avec le Réseau Assuétudes des Fagnes (Geoffroy Laurent)
Activités à Verviers-Spa
o L’assemblée générale Alto approuve le planning 2013.
Perspectives 2013 :
o Cf. 13-01-25 – Alto AG - Synthèse
o Développer l’automatisation des procédures : afin d’être continuellement à jour dans
les données et ainsi faciliter la réaliser du planning, du budget (prévisionnel et final)
et du rapport d’activités, les référents Alto sont invités à systématiquement informés
Julie de leurs activités Alto (par exemple en la mettant en copie des échanges mails).
o Relancer la recherche de référents Alto : recontacter Gérald Van Woensel pour en
savoir plus sur son retour au sein d’Alto, retravailler la communication et l’approche
du secteur, …
o Réaliser un « cadastre » des médecins prescripteurs : pour mieux les solliciter et les
cibler, pour relancer des intervisions, … ; en contactant les cercles de médecins, les
pharmacies, … ; en demandant les listes des accréditations, en mettant à jour les
listings régionaux, …
o Renforcer le contact avec la Région wallonne en vue d’une reconnaissance complète
d’Alto : en se représentant aux prochaines élections pour le CA de la Fédito wallonne
(permettant ainsi la participation à la Cellule Assuétudes avec la Région wallonne).
o L’assemblée générale Alto approuve les perspectives 2013.
o

-

-

Montants cotisation et jeton de présence
- Assemblée générale : l’assemblée générale Alto approuve à l’unanimité le remboursement
des frais de déplacement des membres effectifs pour leur participation aux AG. Aucune autre
rémunération n’est prévue.
- Conseil d’administration : l’assemblée générale Alto approuve à l’unanimité le
remboursement des frais de déplacement des administrateurs ainsi qu’un défraiement
équivalent à 100€ par réunion pour la participation aux réunions du CA.
- Cotisation : l’assemblée générale Alto approuve à l’unanimité un montant de 20€ pour la
cotisation des membres effectifs et adhérents. La demande de paiement de la cotisation sera
envoyée par courrier aux référents Alto.
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Convention de partenariat
- Fédito wallonne : la dernière proposition de convention est acceptée par l’assemblée
générale Alto à l’unanimité.
- SSMG : Dominique contacte la SSMG afin de réaliser une convention de partenariat écrite.
Actualités
- Aide-alcool.be : le projet www.aide-alcool.be (outil d’information et d’accompagnement en
ligne pour les personnes se questionnant quant à leur consommation d’alcool), porté par le
centre Alfa et le Pélican, souhaiterait diffuser l’information concernant l’existence du site
internet et son objectif auprès des médecins généralistes. Alto ne traitant pas des problèmes
liés à l’alcool, l’assemblée générale propose au projet aide-alcool d’interpeller le comité
directeur de la SSMG à ce sujet.
- Thématiques CA :
o Sollicitation et cadastre des médecins généralistes prescripteurs
o Santé mentale : psychose, auto-médication, …
o Formation : programme de formation de base et formation des référents
o Divers : travail en prison, mineurs d’âges, 20 ans Alto, …
- Autres : Julie informe l’AG que le site www.lepsychologue.be ouvre ses portes aux médecins
en vue de faciliter la collaboration entre le médecin et le psychologue autour du patient.
Fixation des prochaines dates de réunion
- Assemblée générale : la prochaine AG aura théoriquement lieu en 2014. La date reste à fixer.
- Conseil d’administration :
o 15/03/2013 de 20h30 à 22h30
o 07/06/2013 de 20h30 à 22h30
- Bureau : aucune date n’est fixée pour l’instant.

Gaëtan Thomas
Secrétaire

Julie Depireux
Coordinatrice Alto
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