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Préambule  

Le ministre de la Justice, Koen GEENS en collaboration avec le ministre de l’Economie Kris 

PEETERS, a initié une réforme du droit des sociétés et des associations qui a pour objectif de 

simplifier le droit des sociétés et y intégrer totalement les ASBL. Inscrit dans l’accord et la 

déclaration du Gouvernement fédéral de 2014, ce projet de réforme devrait aboutir à la fin 

du mois de juin 2018.  

 

Cette séance d’information organisée par le Service Public Francophone Bruxellois 

www.spfb.brussels et modérée par Sébastien Deroubaix, coordinateur de projets au sein du 

1819 - www.1819.brussels - avait pour objectif de dresser un état des lieux mais également 

d’informer et de débattre des répercussions probables de cette réforme sur les associations.  

 

 

A. « Collaboration Administration/Associations : un 

partenariat en perpétuel mouvement ».  

Par Isabelle FONTAINE, directrice d’Administration des Affaires sociales, de la Santé, 

de la Cohésion sociale et de l’Enfance. 

 

Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce magnifique bâtiment du BIP, la maison de la Région. 

C’est ici que se tiennent les séances du Gouvernement Bruxellois et du Gouvernement francophone. 

Contrairement à la Région qui exerce des compétences territoriales et qui a un contact direct avec les 

citoyens bruxellois, la COCOF, délègue ses missions de service public au secteur associatif. 

Et c’est pour cette raison que notre partenariat avec le secteur associatif doit être ambitieux. Si nous 

voulons mener à bien les défis dans des matières essentielles pour les citoyens bruxellois, nous devons 

avancer tous ensemble. 

Contrairement à de nombreuses administrations, la COCOF est une institution de petite taille. 

Naturellement, en raison de sa vocation, de sa spécificité et de son histoire, elle a développé un lien 

fort avec les associations de terrain. Les agents de l’administration connaissent les associations, les 

travailleurs,…. Il règne entre les acteurs de terrain et les agents de l’administration, une certaine 

proximité, la plupart de temps, une sympathie sincère.  

http://www.spfb.brussels/
http://www.1819.brussels/
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C’est positif mais nous devons encore aller plus loin. Nous devons apprendre à travailler et à construire 

des projets ensemble. 

Il ne suffit pas de se voir de temps en temps pour évoquer nos difficultés, de se rencontrer en cas de 

crise, ou de se voir lors d’évènements marquants tel un accord du non-marchand. 

Nous devons, dans toutes nos actions au quotidien, structurer, améliorer, dynamiser notre partenariat 

avec les acteurs de terrain. Cela va de la simplification administrative, en passant par notre rôle 

d’expertise, à l’évaluation des projets,… et à toutes les dimensions de notre métier. 

Depuis la création de la Commission française de la culture en 1970, le transfert des matières 

personnalisables en 1993, le monde a bien changé.  Nous le savons, aujourd’hui le secteur associatif 

est mis à rude épreuve.  

Les associations sont confrontées à un boom démographique, à des problématiques nouvelles, à une 

précarisation d’une partie de la population mais aussi, à la gestion 2.0, au changement du monde du 

travail, à la professionnalisation de leur activité, …. 

Quand on observe les statistiques relatives au secteur non-marchand, tant au niveau du nombre 

d’associations, que du nombre de travailleurs, des budgets qui y sont consacrés, on ne peut que 

constater une forte croissance. 

Ceux qui comme moi travaillent sur les matières COCOF depuis longtemps ; depuis très longtemps ; 

savent que ce que nous avons vécu il y a 20 ans n’est pas comparable à ce que nous vivons au quotidien 

dans notre travail aujourd’hui. 

C’est une réalité tant pour vous, dans la vie de votre association, que pour les travailleurs du SPFB. 

Aujourd’hui pour le bien de tous, pour améliorer le bien-être des travailleurs du secteur non-

marchand, pour mieux prendre en charge nos bénéficiaires, pour améliorer notre rôle d’expert auprès 

des Gouvernements, pour nous adapter à la demande des Bruxellois, nous devons moderniser nos 

processus ensemble. 

C’est un fait, nous sommes dans le même bateau. Notre seule bouée de sauvetage est notre 

collaboration. 

Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve à la fin de notre rencontre. 
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B. « Genèse et évolution de la réforme : quels enjeux 

pour le secteur associatif ? » 

Par Philippe ANDRIANNE, secrétaire politique d’Enéo et Président du Conseil Supérieur des 

Volontaires, assistant social, criminologue, conseiller social honoraire, ancien secrétaire 

général de la Ligue des Familles, et administrateur de diverses associations. 

 

 

Cette réforme suscite de nombreuses interrogations dont les suivantes :  

 Intégration des ASBL au droit de la concurrence, quels risques pour les 
subventions ? 

 Plus de responsabilités pour les administrateurs ? Trouvera-t-on encore des 
volontaires ? 

 Droit de la faillite et de la continuité des entreprises appliqués aux ASBL, une 
avancée, une protection ? Pour qui ?  

 Où en est-on dans le processus de décision ? 
 

 

1. Genèse de cette réforme  
Le projet de réforme tel qu’il est actuellement en discussion, résulte d’un débat académique 

et d’une consultation d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit commercial et de la coupole 

d’associations « Vereniging der Verenigingen ». 

 

2. Contenu de cette réforme    
Le projet de réforme s’articule autour de trois axes : 

 L’ouverture de la procédure des faillites aux associations (déjà en vigueur)1 
 L’introduction des dispositions relatives aux associations dans le Code de droit 

économique 
 La transformation du tribunal de commerce en tribunal des entreprises compétent 

pour les litiges liés aux associations.  
 

L’extension de la loi sur la continuité des entreprises aux ASBL induit la modification de la loi 

sur les ASBL car elle utilise des notions qui sont définies dans les deux autres textes.  

Les auditions en commission parlementaire sur cette loi et les contacts avec le ministre de la 

Justice annoncent des sections « ASBL » au sein des futurs tribunaux des sociétés avec des 

juges consulaires spécialisés. 

                                                      
1 Loi du 11 août 2017 portant modification des règles en matière de liquidation des entreprises 
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3. Les arguments avancés par le ministre justifiant cette réforme  
1) Le manque de lisibilité des textes.  
 
La réforme apporte deux modifications majeures. 
 
D’une part, les dispositions de la loi du 27 juin 1921 relative aux ASBL, AISBL et 
Fondations, modifiée et adaptée par la loi du 2 mai 2002, seront réparties dans les 
différents livres composant le Code des sociétés et associations.  
 
D’autre part, la nouvelle définition de l’ASBL inclut cette structure dans la catégorie 
générale des entreprises.   

 

2) Les limites de l’activité lucrative étant floues, il est nécessaire de faciliter les 
règles à appliquer. 

 
La difficile appréhension de la notion de but non lucratif et les réalités de terrain ont 
poussé à sa suppression dans la définition d’une ASBL. Les associations pourront 
désormais exercer des activités lucratives sans aucune limite.  
 
Les ASBL sont de plus en plus assimilées aux acteurs du marché avec des conséquences 

qui pourraient être considérées comme néfastes pour leurs spécificités associatives.  

 
3) Les dispositifs économiques et fiscaux ne sont pas modifiés. 
 
Bien que les textes relatifs à la fiscalité ne soient pas révisés, il convient de s’interroger 
sur les conséquences collatérales de la suppression de toute limite à l’activité lucrative.  
 
Si les associations peuvent exercer une activité lucrative sans limite, cela implique 
qu’une partie plus importante des associations seront soumises à l’impôt des sociétés 
impactant ainsi plusieurs niveaux.  
 
 

Impact fiscal 

Les risques se situent au niveau des effets indirects de la taxation (Isoc). En effet 

lorsqu’une association est soumise à l’impôt des sociétés, elle est dans l’impossibilité 

de bénéficier de l’immunisation fiscale pour les dons. 

 

Impact sur le volontariat  

Une circulaire fiscale interdit le remboursement forfaitaire des volontaires lorsqu’une 

association est soumise à l’Isoc. 

Pour ce qui est de l’emploi, des circulaires sociales prévoient l’impossibilité dans 

certains cas (les chômeurs, malades, bénéficiaires du RIS et autres allocataires sociaux 
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qui sont soumis à une déclaration préalable considérée par certaines institutions 

comme une autorisation) de prester du volontariat défrayé au sein d’une association 

soumise à l’Isoc.  

 

Impact sur les subsides  

Il n’y a pas encore eu d’analyse ni d’évaluation de l’impact de cette réforme sur les 

obligations relatives à la concurrence déloyale selon les directives européennes, ni sur 

la capacité de subventionnement dans des matières où associatif et privé se côtoient 

(formation, maisons de repos y compris celles des CPAS en ASBL communales, …). 

Par ailleurs, plusieurs textes de décrets et ordonnances des entités fédérées précisant 

la notion d’ASBL devront être revus.  

 

Impact économique   

Les textes de la concurrence ne sont pas modifiés mais des questions se posent malgré 

tout au sujet des frontières entre maisons de repos privées et associatives/publiques 

puisque l’une est subventionnée et l’autre pas. Or, ayant une activité lucrative 

importante, elles seront toutes les deux soumises à l’Isoc.  

Les administrations devront prévoir des textes pour régler leur subventionnement ou 

agrément qui sont des matières liées à la concurrence.  

 

Pour le monde de la formation, les problèmes se poseront plus rapidement encore 

étant donné qu’il existe des structures commerciales qui font de la formation à côté 

du monde de l’éducation permanente.  

Les services agréés pourront potentiellement être considérés comme étant 

discriminés.  

 

4) Le manque de cohérence entre les textes légaux   

La loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires devra être adaptée à la nouvelle 

définition des ASBL pour assurer une cohérence entre les deux textes.  

Il s’agira de préciser la distinction entre le défraiement des administrateurs volontaires et les 

jetons de présences. En effet, pour les services d’inspection fiscale, le défraiement forfaitaire 

des administrateurs est assimilé aux jetons de présence.  

Il en va de même pour la notion « d’avantage patrimonial direct ou indirect » dont pourrait 

bénéficier un administrateur.  
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5) Le nombre de sociétés est trop grand 
Les coopératives et d’une certaine manière les sociétés à finalité sociale (SFS) sont maintenues 

de sorte que les types d’entreprises ne sont pas fortement réduits.   

 

6) Le droit de la faillite est un plus pour les associations 
Actuellement, la seule solution est la dissolution. Le droit des faillites offre des dispositifs 

propres au droit des sociétés qu’un curateur pourrait mettre en place, pour éventuellement 

ne fermer qu’une branche d’activité ou développer d’autres formules maintenant l’emploi.  

 

Le patrimoine des administrateurs serait mieux protégé mais le plafond utilisé (123 000 €) est 

beaucoup trop élevé pour les petites associations. 

 

Cela serait un avantage pour les associations pour autant que les juges consulaires associatifs 

disposent d’une expérience associative. En effet, cela permettra d’éviter que les associations 

soient jugées et épaulées au regard des pratiques commerciales. 

 

7) Cela permettra de lutter contre les fausses ASBL 
Pour lutter efficacement contre les fausses ASBL, il faudrait rétablir la requalification d’une 

ASBL en structure commerciale. Sans cela, la seule solution est la liquidation qui impliquera le 

droit de la continuité des entreprises.  

Les nouvelles dispositions ne permettent pas de limiter les montages où l’ASBL sera utilisée 

comme tremplin vers une autre structure commerciale. D’autant, qu’il n’y a plus de limite à 

l’activité commerciale.  

 

 

4. Conclusion sur le processus 
Le peu d’informations relatives à cette réforme suscite des inquiétudes au sein du milieu 

associatif mais surtout énormément d’interrogations à ce jour sans réponse. 

Pour plus d’informations sur le sujet, vous pouvez consulter l’analyse complète réalisée par 

Ph. Andrianne pour Enéo, disponible en cliquant sur le lien ci-dessous : 

http://www.eneo.be/images/analyses/2017/201709_reforme_du_droit_des_societes.pdf 

  

http://www.eneo.be/images/analyses/2017/201709_reforme_du_droit_des_societes.pdf
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C. « L’aspect juridique du projet de Code des 

sociétés et associations ». 

Par Michel Davagle, juriste spécialisé dans le droit des ASBL, conseiller juridique auprès des ASBL 

Semafor et Semaforma à Ans (Province de Liège) et formateur en droit social auprès d’organismes de 

formation. 

 

1. Les raisons d’un Code 
Plusieurs raisons sont à l’origine de ce Code. 

Il était question, depuis un moment, d’actualiser le Code des sociétés. Il s’agit désormais 

d’intégrer les ASBL dans un code qui s’appellera le « Code des sociétés et associations » 

Ensuite, la distinction entre la notion « d’acte civil et acte commercial » devient désuète. Elle 

sera supprimée au profit d’autres types de notions telles que celles notamment prévues dans 

les directives européennes qui préfèrent parler « d’acte économique ».  

L’interdiction pour les ASBL de réaliser des activités commerciales disparaîtra également.  

Enfin, les sanctions civiles (ex : de responsabilité des administrateurs ou nullité des actes) 

doivent être renforcées. Les sanctions pénales étaient jusqu’ici peu performantes.  

 

2. La définition de l’association 
Jusqu’à présent, l’ASBL était définie comme suit : «   L'association sans but lucratif est celle qui 

ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer 

à ses membres un gain matériel. » 

Maintenant, la définition évoluerait de la sorte : « Une association (…) poursuit un but 

désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui 

constituent son objet.  

Elle ne peut (…) distribuer ou procurer directement ou indirectement un quelconque avantage 

patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ou ses administrateurs ni à toute autre personne, 

sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts ».  

 

 

Suppression de l’interdiction de réaliser à titre principal des activités à 

caractère commercial. 
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Jusqu’à maintenant, le but lucratif était constitué de deux composantes :  

1) L’interdiction d’avoir des activités commerciales à titre principal  
2) L’interdiction de redistribution des gains aux membres  

 

Le projet de loi supprime la première composante avec pour conséquence qu’une ASBL et une 

société puissent réaliser les mêmes activités économiques.  

 

La notion de « sans but lucratif » est remplacée par « but désintéressé ». 

 

Ce qui les distinguera sera le but poursuivi par cette activité. Le but n’est pas à confondre avec 

l’objet. 

 

L’idée de « procurer un gain matériel » est remplacée par  « la distribution 

directe ou indirecte d’un avantage patrimonial ». 

 

Jusqu’à maintenant, l’ASBL était la structure qui ne cherchait pas à procurer à ses membres 

un gain matériel.  

Désormais « (…) est considérée comme distribution indirecte d’un avantage patrimonial toute 

opération par laquelle les actifs de l’association (…) diminuent ou les passifs augmentent et 

pour laquelle celle-ci soit ne reçoit pas de contrepartie soit reçoit une contrepartie 

manifestement trop réduite par rapport à sa prestation ».  

Ex.: paiement d’un loyer à un montant excessif, rémunération de prestations dépassant 

largement une  rémunération normale,…    

Ainsi, s’il n’y a pas vraiment de contrepartie, cela pourrait être considéré comme un avantage 

patrimonial.  

Cette nouvelle définition suscite plusieurs interrogations :  

Une ASBL peut-elle rendre service à ses membres ? Jusqu’où va le direct et indirect ?  

Car dans les travaux parlementaires, sont donnés des exemples qui renvoient à des cas 

ponctuels, exceptionnels.  

Une ASBL peut-elle être constituée pour rendre des services à ses membres ? 

Une ASBL peut-elle accorder des avantages patrimoniaux directs à des tiers (ex. : bourses 

d’études, un logement gratuit) ? 

Il existe des cas d’ASBL, exceptionnels, qui octroient des avantages patrimoniaux relativement 

importants mais faut-il pour autant remettre la totalité du processus en cause ? 
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3. L’Assemblée générale 
Elle conserve les mêmes pouvoirs qu’auparavant auxquels s’ajoute le pouvoir de décider 

d’intenter une action judicaire contre un administrateur. Par contre, est supprimé le pouvoir 

d’approbation du budget bien qu’il indique les lignes directrices de l’association.  

L’exigence d’avoir une assemblée générale dont le nombre de membres est supérieur (d’au 

moins une unité) aux membres du conseil d’administration disparaît.  

Concernant les quorums lors d’assemblées générales ordinaires, à défaut de précision dans 

les statuts, l’on requerra la présence de la moitié des membres (et non plus quel que soit le 

nombre de membres présents ou représentés) et les décisions devront être prises à la 

majorité absolue (au moins 50 % des voix plus une).  Pour ce qui est des assemblées générales 

extraordinaires, il s’agira également de la moitié des membres et non plus des deux tiers.  

 

4. Le Conseil d’Administration  
Le conseil d’administration reste l’organe de gestion et de représentation doté des mêmes 

pouvoirs. L’aspect collégial est réaffirmé.  

Les personnes morales souhaitant être administratrices d’une ASBL, auront, désormais, 

l’obligation de désigner un représentant permanent dont l’identité devra être publiée aux 

annexes du Moniteur Belge.  

L’une des modifications majeures concerne la responsabilité solidaire des administrateurs qui 

n’était applicable qu’en cas de décision commune. Désormais, ce sera le principe. L’on franchit 

un pas puisque si un administrateur ne participe à la décision ou s’il ne manifeste pas son 

désaccord face à une décision, il en sera tenu responsable. Il devra assumer sur son patrimoine 

propre les dédommagements des tiers. La responsabilité des administrateurs s’accentue ainsi. 

L’aspect positif de cette accentuation de la responsabilité est que les administrateurs 

perpétuellement absents vont devoir assumer cette responsabilité-là.  

Une autre modification porte sur la limitation de la responsabilité à un plafond alors 

qu’actuellement il n’y a pas de plafond. Ce qui peut paraître intéressant mais le plafond est 

excessivement élevé puisqu’il est à 123 000€ pour un chiffre d’affaires peu élevé. Donc une 

petite ASBL ayant 3 000 € de chiffre d’affaires répondra d’une responsabilité pouvant aller 

jusqu’à 123 000 €. D’une part, cela augmente le risque que la responsabilité des 

administrateurs soit invoquée et d’autre part, cela fera l’affaire des assurances RC 

administrateurs.  

Il ne sera plus possible de prévoir de clause exonératoire de responsabilité des 

administrateurs.  

Le législateur prévoit quelques dispositions sur les conflits patrimoniaux. Mais il n’a pas 

abordé d’autres types de conflits d’intérêts qui ne sont pas d’ordre patrimoniaux. 
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Enfin, il est question de permettre la cooptation des administrateurs, c’est-à-dire le fait que 

les administrateurs en fonction puissent désigner un administrateur sans passer par 

l’assemblée générale. Ce système existe pour les sociétés anonymes et permet de pourvoir au 

remplacement d’un administrateur notamment lorsque le conseil d’administration ne 

comporte plus le nombre suffisant d’administrateurs au regard des statuts. Il faut préciser que 

le mandat du coopté prendra fin à la première assemblée générale qui devra se prononcer sur 

sa nomination.  

 

5. La représentation générale 
Il sera toujours possible d’instituer un organe de représentation générale. Il peut s’agir d’une 

ou plusieurs personnes auquel le conseil d’administration aura délégué le pouvoir de 

représenter l’association à l’égard des tiers, dans tous les actes ou en justice. En tant 

qu’organe, cette délégation ne devra pas se justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable 

ou d’une procuration du conseil d’administration. 

Dorénavant, cette représentation générale ne pourra être attribuée qu’à une ou plusieurs 

personnes ayant nécessairement la qualité d’administrateur.  

Il faudrait peut-être aller jusqu’à le réserver aux administrateurs qui participent activement à 

la gestion de l’association car quand ils signent, ils engagent l’association.  

 

6. L’organe de gestion journalière 
Le conseil d’administration peut déléguer certains de ces pouvoirs à une ou plusieurs 

personnes, qu’il mandate pour ce faire, et dont les pouvoirs se limitent aux actes de la gestion 

journalière. La réforme n’envisage que peu de modifications à ce sujet, si ce n’est qu’elle 

confirme la notion restrictive de la gestion journalière issue de la jurisprudence qui la définit 

comme suit : « les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’elles 

représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe 

d’administration ». 

Il s’agit d’actes quotidiens, nécessaires à la gestion. Rien n’empêche de lui attribuer d’autres 

pouvoirs qu’il faudra, alors, expliciter. Par exemple : le pouvoir de licencier du personnel.  

 

7. Les sanctions 
Il n’y a pas de changement concernant les causes de nullité de l’ASBL. Seulement, une 

interrogation sur le fait de savoir, s’il s’agit de la nullité de l’ASBL ou de l’acte. Pour rappel, les 

causes de nullité d’une association sont essentiellement le cas où les statuts ne contiennent 

pas les mentions obligatoires et lorsque l’association est constituée dans un but illégal.  
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En ce qui concerne la dissolution judiciaire, les causes restent les mêmes, à savoir lorsque 

l’ASBL n’est plus capable de remplir ses engagements, lorsqu’elle n’utilise plus son patrimoine 

pour son but social, dans le cas où elle contrevient gravement aux statuts, à la loi ou à l’ordre 

public et, enfin, quand elle n’a pas déposé ses comptes au greffe du tribunal de commerce 

pour trois exercices consécutifs.  

Suite à la réforme, le délai du non dépôt des comptes serait réduit à 7 mois au lieu des trois 

années.  

Le conseil d’administration restera toujours responsable envers les tiers lorsqu’un 

administrateur ou délégué dépasse ses pouvoirs.  

 

8. La publicité permanente  
Dans l’identification de l’ASBL dans le cadre des relations avec les tiers, en plus de la 

dénomination sociale, suivie de la mention « ASBL » et du siège social, il faudra dorénavant y 

ajouter le numéro d’entreprise.  

 

9. La liquidation 
La liquidation se complexifie surtout pour les ASBL déficitaires ou les très grandes ASBL. En 

effet, l’on emprunte le système des sociétés avec une intervention du tribunal des entreprises 

qui remplacera le tribunal de commerce.  

Cela entraînera un meilleur encadrement surtout des très grandes ASBL déficitaires. Par 

ailleurs, certains actes du liquidateur devront être autorisés par l’assemblée générale ou le 

juge.  

 

10. Le dépôt des actes et la publicité de ceux-ci 
Un nouveau document apparaît : l’extrait des statuts qui devra être également déposé en plus 

des formulaires et éventuellement de la copie des statuts. Il n’existe, à l’heure actuelle, 

aucune précision sur la publication des modifications apportées à cet extrait, reprenant une 

série de mentions.  

 

11. Les ASBL agréées comme unions professionnelles 
La loi sur les unions professionnelles (exemples : Association des journalistes professionnels, 

Fédération belge des taxis, …) est supprimée. Cette structure sera intégrée dans les ASBL. 

Pourtant une ASBL ne peut pas procurer des avantages indirects à ses membres alors que les 

unions professionnelles vont procurer des avantages indirects à leurs membres. Par ailleurs, 

il n’y a pas de précision sur la manière dont va s’opérer cette transformation.  
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12.  CONCLUSIONS  
Ce Code n’apporte que peu de modifications dans le fonctionnement actuel des ASBL. Il est, 

cependant, regrettable qu’il n’y ait pas davantage de règles de bonne gouvernance.  

Par ailleurs, le Code apporte certaines précisions puisqu’auparavant, l’on puisait 

implicitement des réponses dans le Code des sociétés.  

De plus, nous pouvons retenir, comme nouveauté, l’instauration de règles plus sévères 

notamment en matière de responsabilité solidaire et de liquidation.  

En outre, bien que la réforme ne transforme pas les textes fiscaux, elle a malgré tout, de 

nombreux impacts économique, fiscal et social. C’est pourquoi, il faudra certainement 

réécrire certains textes en matière fiscale. 

Cette réforme suscite une crainte au sein du milieu associatif qui est celle que des petites ASBL 

émigrent vers des associations de fait devant la complexité conséquente à cette réforme et 

ce, malgré le fait que la responsabilité est plus lourde car elle est assumée par les personnes 

physiques et non plus par l’ASBL.  

Enfin, l’importance fondamentale du but des ASBL, n’est pas assez mise en évidence, ce qui 

génère le sentiment d’une faible différenciation entre associations et sociétés. Or, l’objectif 

poursuivi par l’ASBL est l’élément distinctif, l’essence même d’une ASBL puisqu’il est 

désintéressé. De sorte que l’on puisse aboutir à deux structures qui ont des activités 

identiques et face auxquelles il faudra se demander en quoi elles diffèrent.  

 

Isabelle Fontaine espère que les informations qui ont été échangées durant la matinée du 1er 

décembre 2018 permettent à chaque participant de voir plus clair dans les réformes qui nous 

attendent. 

Le Service Public Francophone Bruxellois adresse ses remerciements : 

 A Messieurs Philippe Andrianne et Michel Daglave, qui ont parfaitement éclairé les 

participants sur les enjeux et conséquences de cette réforme qui, rappelons-le, doit 

encore faire l’objet d’un vote au Parlement fédéral ; 

 A l’association ideji qui a pris note de cette riche matinée et qui s’est engagée à 

organiser une série de rencontres à ce sujet dès 2018 dans les différentes communes 

bruxelloises… toujours avec le souci d’informer le plus grand nombre d’associations. 

 A Sébastien Deroubaix pour son rôle de modérateur mais aussi pour la permanence 

qu’il tiendra ce 8 décembre spécialement à destination du tissu associatif, et ce, en 

présence et en collaboration avec des fonctionnaires de la COCOF. Il s’agira là de 

poursuivre un travail de première ligne  

 Enfin merci à vous pour votre participation et intérêt à cet événement. 

 Merci aux organisatrices de cet événement, Talbia Belhouari et Christine Heymans 

 Merci à Myriam Motkin pour sa collaboration. 
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Pour clôturer les travaux, les participants ont pris le verre de l’amitié. 

 

Des séances d’informations sur la réforme du droit des associations vous 

seront proposées par ideji cette année 2018.  

Les dates seront disponibles sur le site vie associative.be  

 

 

Une nouvelle brochure abordant une problématique d’actualité « L’Emploi dans une ASBL » 

a été remise à l’ensemble des participants.  

 

A travers un panel d’activités d’information, de formation, d’accompagnement et de 

sensibilisation, ideji donne aux acteurs associatifs les compétences de gestion dont ils ont 

besoin pour mener à bien leurs projets, en combinant rigueur et connaissance en 

profondeur du terrain avec le souci de l’accessibilité financière de ses services. 

Le Service d’aide aux ASBL d’IDEJI, c’est : 

Les formations pour développer votre projet associatif 

ideji propose des formations dans quatre secteurs de la gestion d’une ASBL à savoir : 

juridique et administratif, comptabilité et finance, ressources humaines, communication.  

Info : cliquez  ici  

Les formations sur mesure 

ideji propose également des formations personnalisées et adaptées à vos besoins.  

L’assistance-conseil par téléphone 

ideji propose un service de première ligne par téléphone, ou par e-mail si la réponse à 

votre question nécessite quelques recherches. (HOTLINE : 02/779 46 64). 

Le site VIEASSOCIATIVE.BE 

Le site www.vieassociative.be met à votre disposition un ensemble de ressources 

destinées à faciliter la gestion quotidienne des organisations associatives. 

Un accompagnement individuel 

Enfin, les consultants d’ideji vous proposent un suivi individuel afin de vous fournir l’aide 

dont vous avez besoin (sur rendez-vous en téléphonant au 02/772.70.20). 

 

http://www.vieassociative.be/
http://vieassociative.be/sites/default/files/catalogue_formations.pdf
http://www.vieassociative.be/

