
Procès-verbal du C.A. ( Extraordinaire) du 27 JUIN  2021 Centre Adeps de Jambes à 9H  

Présents : 

RETERRE Dominique – VAN BEVER Denis – SCHMETS Pascal – BIRON Thierry 

VANDENBEMDEN Fred – DAVAUX Eric – HABETS Anne-Marie 

LOPPE Michel – BROZAK David 

ACHTEN Philippe – GRUSELIN Roger – CARLIER Patrick- HOURLAY Michel – LYCOPS Thibault 

FORGET Michel – OFFERMANS Francis 

 

Excusés : 

DIDEMBOURG Christian – VALENTIN Bernard. 

 

Dominique Reterre, présidente de séance accueille les différents participants 

(administrateurs, présidents des cellules, invités permanents et présidents des entités).  Elle 

attire l'attention de tous sur l'importance de la réunion du jour mais aussi sur la nécessité de 

garder son calme. Certaines choses doivent être dites mais nous devons être constructifs et 

respectueux.  

 

Elle demande à A.M  Habets de bien vouloir lire le courrier envoyé par D. Van Daele.  

 
Par cette lettre, le président, D. VAN DAELE présente sa démission de président de la FVWB à 

partir de ce jour. 

Après lecture, Dominique Reterre explique que la façon de travailler doit être revue car 

actuellement, le meilleur manager, leader ne parviendrait pas à gérer. Nous devons 

travailler ensemble les uns avec les autres et pas les uns contre les autres ou encore à côté 

des autres. La démission du président ne résoudra pas le problème. Nous devons avoir la 

volonté de travailler ensemble. En est-on capable? 
 

Après avoir pris acte de cette démission, certains administrateurs demandent des 

précisions sur les informations lues dans la presse au sujet du D.T. 

La confirmation leur est donnée qu’aucun courrier officiel n’a été transmis par ce dernier au 

sujet d’une démission éventuelle. 

 

Echanges sur les problèmes rencontrés  depuis le début du mandat du président 

démissionnaire et sur la façon optimale de fonctionner dans le futur. 

 

D. Reterre se charge de rédiger le communiqué de presse qui sera envoyé en fin de journée 

aux différents journalistes et média. 

 

Fin de réunion à 10H30. 

 


