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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 31/01/2014 – COMPTE RENDU
Liège, 5 février 2013
Date : vendredi 31 janvier 2014
Lieu : Clinique Saint-Luc
Salle « Crèche 1 » (rez-de-chaussée)
Rue Saint-Luc, 8 – 5004 Bouge
Personnes présentes et procuration : Dominique Lamy (président), Christian Jacques (Liège), Patrick
Lambinet (Luxembourg), Gaëtan Thomas (Luxembourg, secrétaire sortant), Catherine Louesse
(Namur, secrétaire nouvellement élue), Baudouin Denis (région du Centre et de Charleroi) ; Thierry
Collet (trésorier), Thierry Wathelet (Brabant wallon), Jean-Jacques Muny (Mons, donne procuration à
Dominique Lamy), Christophe Mairesse (coordination).
Personnes excusées ou absentes : Jean-Baptiste Lafontaine (Namur), Geoffroy Laurent (région du
Centre et de Charleroi), Claude Vrielynck (Tournai – Mouscron), Claire Trabert (Huy), Arnaud Gérard
(Liège), Daniel Lejeune (Tournai-Mouscron), Marc Seel (Verviers-Spa).

POINTS DE DISCUSSION, PROPOSITIONS ET DÉCISIONS
Quorum
- Le quorum est atteint, l’AG peut débuter.
Approbation du compte rendu de l’AG du 25/01/2013
- Le PV de l’AG du 25/01/2013 est approuvé à l’unanimité.
Approbation des comptes et du rapport d’activités 2012
- Comptabilité 2013 : Un rapport comptable synthétique est présenté à l’assemblée.
o Les comptes pour l’année 2013 sont approuvés à l’unanimité.
- Rapport d’activités 2014 : Un rapport moral synthétique est présenté à l’assemblée.
o Le rapport moral pour l’année 2013 est approuvé à l’unanimité.
Décharge aux administrateurs
- La décharge aux administrateurs pour leur gestion de l’année 2014 est votée à l’unanimité.
Cotisation 2014
- Le montant de la cotisation (20€/an) reste inchangé pour l’année 2014.
- La coordination est chargée de procéder à l’appel à cotisation.
Composition Alto :
- Entrée : Daniel Duray devient membre adhérent (référent). Son implication pratique reste à
définir. Les référents namurois sont chargés de le contacter à ce sujet.
- Départ : l’AG prend acte que la démission de Gaëtan Thomas et de Jean-Jacques Muny du
CA. Ils restent membres de l’AG.
- Peter Draps et Arnaud Gérard ne sont pas en ordre de cotisation. Leur situation est analysée.
Il ressort que Peter Draps est très actif dans le domaine des assuétudes sur sa région. Il sera
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recontacté par Thierry Wathelet. Arnaud Gérard par contre n’est actuellement plus intéressé
par les projets du réseau Alto. Il perd donc son statut de membre de l’asbl.
Divers :
- La question du membrariat et du paiement de la cotisation à la SSMG est soulevée par
quelques membres. Certains l’ont déjà payée, d’autre hésitent à le faire, et enfin certains ont
décidé de ne pas la payer.
- Aucune position collégiale n’est prise à ce sujet. La question pourrait être soulevée de
nouveau l’année prochaine.

Catherine Louesse
Secrétaire

Christophe Mairesse
Coordinateur Alto
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