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PROJET DE PROCES-VERBAL 

DU BUREAU EXECUTIF DU 10 

SEPTEMBRE 2021 

 

Présents : Michel FORET, René GOTFRYD, Bernadette PÂQUES, Marie-

Kristine VANBOCKESTAL. 

Excusés : François FORNIERI, Patricia PETIT. 

 

I. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 25 JUIN 2021 

Le procès-verbal de la séance du 25 juin est approuvé à l’unanimité par les 

membres présents. 

 

II. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU TRÉSORIER 

CONCERNANT LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES 

DE L’ASBL 

Depuis la dernière réunion du Bureau Exécutif qui s’est tenue le 25 juin 2021… 

2.1 ACTIVITES 

Aucune activité des organes statutaires ni aucune réunion n’ont été organisées 

depuis cette date. 

Le secrétariat a bénéficié des congés annuels depuis le 17 juillet jusqu’au 16 août 

et a repris depuis cette date les diverses activités sous forme présentielle. 

2.2 2.2 FINANCES 
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a) Affiliations :  

À la date du 01 septembre 2021, le GRAND LIEGE enregistre les cotisations de 

321 membres (pour rappel, l’objectif budgétaire pour 2021 était de 300 

membres). 

Parmi ces 321 membres, 

• 263 particuliers 

• 58 entreprises et administrations 

• 52 nouveaux membres (par rapport au 31/12/2020), soit 18% des 321 

membres actuellement en ordre de cotisation 

• 269 réaffiliations (soit une moyenne de 74,9% par rapport aux 359 de 

2020). 

b) Rentrées financières :   

8.800 € provenant de 5.000 € de BNP (pour le Collège Belgique), de 1.000 € 

d’Ethias et 300 € de Liège Athènes du Nord ainsi que 2.500€ de la SWDE.  

c) Situation de trésorerie :  

133.874 € à la date du 09/09/2021 (142.561 € au 23/06/2021). 

 

III. MODIFICATION DES STATUTS 

Pour rappel, la loi du 23 mars 2019 créant le nouveau Code des sociétés et 

associations (CSA) impose la mise en conformité des statuts avant le 01 janvier 

2024. 

Conformément à la décision du Bureau Exécutif du 25 juin, une réflexion interne 

a été initiée portant notamment sur l’adaptation à la numérisation et au statut 

des membres… 

Des contacts ont été pris avec « Ideji » pour la préparation d’un projet de texte. 

 

IV. MODERNISATION DU SITE 

Des contacts ont été pris avec la société KNOK et un premier projet de site a été 

finalisé. 
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V. PROGRAMME D’ACTIVITES → RESERVEZ 

CES DATES 

L’évolution de la situation sanitaire permet d’envisager, sous certaines réserves, 

l’organisation de nos prochaines réunions sous forme présentielle. 

En conséquence et, compte tenu des disponibilités des orateurs, le projet de 

programme peut être établi de la façon suivante jusque fin décembre : 

Le vendredi 10 

septembre 

Cours-Conférence du 

Collège Belgique 

Arsène BURNY, Agnès 

NOEL, Fabrice BUREAU, 

Michaël HERFS 

« La recherche fondamentale au service des 

malades » 

Le jeudi 23 septembre 

Cours-Conférence du 

Collège Belgique 

Eirick PRAIRAT 
Professeur à l'ULorraine 

 
« L'école, l'autorité et la modernité » 

Le jeudi 07 octobre 
Cours-Conférence du 

Collège Belgique 

Jean-Jacques QUISQUATER 
Cryptographe et Professeur à 

l'UCL 
 

« Pour un numérique (matériels et logiciels) 

avec durabilité et sobriété partout : du 

streaming à la 5G » 

Le jeudi 21 octobre 
Cours-Conférence du 

Collège Belgique 

Catherine LANNEAU 
Professeur à l'Uliège 

 

« De Gaulle vu de Belgique » 

Le jeudi 28 octobre 

Grand Liège 

Bourgmestres de la Province de Liège 

Thématique : « Vers une communauté urbaine liégeoise ? » 

Le mardi 16 novembre 
Grand Liège 

Jérôme JAMIN 
Professeur à l’ULiège 

« Joe Biden : quelques changements dans la continuité » 

Le jeudi 09 décembre  
Grand Liège 

Nouveaux visages à Liège 

 

Les prochaines réunions de nos organes sont en principe fixées au :  

- Jeudi 18 novembre à 18h pour le CONSEIL D’ADMINISTRATION 

- Vendredi 03 décembre à 8h30 pour le BUREAU EXECUTIF 



4 
 

VI. DIVERS 

En réponse à une question suite à la parution d’un article concernant un de nos 

administrateurs, le Président confirme qu’il a été entendu à deux reprises, ainsi 

que René GOTFRYD, à titre de témoins, à la police judiciaire de Liège, durant 

l’été 2020. Cette affaire ne concerne qu’indirectement Le Grand Liège et ne met 

nullement en cause la gestion de ses organes.  

 

 


