
J O U R N É E  D E  R É F L E X I O N

modératrice
Valérie Leclercq, journaliste à Télé-Bruxelles

avec le soutien de la ministre-présidente du gouvernement 
francophone bruxellois et du parlement francophone bruxellois

adresse
Parlement francophone bruxellois
Rue du Lombard 69 – 1000 Bruxelles

Infos et réservation obligatoire
inforassociations@gmail.com

Mardi 27 octobre 2015
9h00 > 17h00

accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Traduction en langue des signes sur demande
(lors de la réservation)

Avec notification de l’atelier de l’après-midi 
(donner 1er et 2e choix)

9h00 > Accueil des participants

9h30 > Allocution de Julie de Groote, présidente 
 du Parlement francophone bruxellois

9h45 > La 6e Réforme de l’État : enjeux pour 
 les matières personnalisables

   Jean Faniel, directeur du CRISP

10h15 > Échanges avec la salle

11h00 > Pause café

11h15 > Modernisation de l’administration 
 et simplification administrative : 
 enjeux pour le secteur associatif

   Bernadette Lambrechts, administratrice  
 générale des Services du Gouvernement  
 francophone bruxellois (SGFB)

11h45 > Échanges avec la salle

12h30 > Lunch dînatoire

13h30 > Ateliers

Associations et Administration :
 quels partenariats ?

Des opérateurs de terrain, des fonctionnaires, 
des experts… débattront : gouvernance, 
emploi, finance, partenariat, 6e Réforme de l’État.

entrée gratuite

ATELIER 1  > Le poids économique des ASBL 
Précarité des emplois ? Limites du volontariat et des subventions publiques ?

expert : Benoît Fontaine, conseiller à la Fondation Roi Baudouin
modérateur : Olivier Petit, inspecteur général des finances

ATELIER 2  > Les emplois dans le secteur non marchand
Quelle réorganisation de la politique des ACS (Agents contractuels 
subventionnés) suite à la 6e Réforme de l’État ? Vers la suppression 
de la multiplicité des statuts ?

expert : Tatiana Vanessa Vial Grösser, directrice adjointe de la FeBISP
modérateur : Sébastien Deroubaix, coordinateur d’Infor@ssociations 
(sous réserve)

ATELIER 3  > La bonne gouvernance
L’instauration de règles suffit-elle à rencontrer le souci de bonne gouvernance ? 
Quels en sont les principes ?

expert : Michel Davagle, juriste spécialisé en droit des ASBL
modérateur : Nicole Crama, directrice de l’ASBL IDEJI

ATELIER 4  > La gestion comptable 
Quelles obligations et responsabilités en matière comptable
et fiscale ? Quelle procédure administrative ? Quel contrôle ?

expert : Michel Delhove, réviseur d’entreprises, membre de l’IRE
modérateur : Anne Desmedt, directrice de l’ASBL Anaïs

ATELIER 5  > Le partenariat Associations-Pouvoirs Publics
Comment consolider des relations entre associations et pouvoirs 
publics ? Quel rôle pour les fédérations ? Quelle plus-value de la Charte 
associative ?

expertes des SGFB : Bernadette Lambrechts, administratrice générale, 
Isabelle Fontaine, directrice d’administration des Affaires sociales, 
de la Santé et de la Cohésion sociale et Véronique Gailly, directrice 
d’administration des Personnes handicapées
modérateur : Alain Willaert, coordinateur général au Conseil bruxellois 
de coordination sociopolitique (CBCS)

15h30 > Pause café

16h00 > Synthèse des ateliers

16h30 > Mot de clôture, par Madame Fadila Laanan, ministre-
   présidente du Gouvernement francophone bruxellois

http://www.google.be/maps/place/Rue+du+Lombard+69,+1000+Bruxelles

