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1. Rapport d’activité de l’année 2002

L’Assemblée générale du 19 février 2002 a élu
six nouveaux administrateurs. Ceux-ci ont
désigné parmi eux, en qualité de :

Président : Henri Solé ;
Vice-présidents : Michel Devaivre et Felipe

Van Keirsbilck ;
Trésorier : Michel Pluvinage ;
Secrétaire : Claude Adriaenssens ;
Membre :Lingga Laoh.

Deux personnes ont été engagées à temps
plein dans le cadre d’un contrat ACS : Anne
Desmet, depuis le mois de juillet 2002, en
qualité d’adjointe-administrative et Gustave
Thsiamala Mutambayi, en qualité d’animateur,
à partir du 1er mars 2003.

Le Conseil d’administration a renforcé les liens
avec le comité de rédaction du journal du
Collectif par la présence régulière d’Henri Solé
et de Felipe Van Keirsbilck aux réunions du
comité de rédaction. Le CA a également modifié
le prix de l’abonnement au journal en
établissant une tarification plus abordable.
Plusieurs membres insistent sur le dévelop-
pement du journal quant à la qualité et au
nombre des abonnés et sur le fait que c’est un
travail d’équipe.

Le Collectif a poursuivi ses contacts avec le
monde associatif. Il a adhéré au Forum Social
de Belgique et  a participé activement aux tra-
vaux de la plate-forme « minimex » ; il contribue
activement à l’Observatoire indépendant des
CPAS, notamment par un soutien administratif.
Il a également soutenu la campagne « 2 mois
pour un toit » organisée par le Rassemblement
Bruxellois pour le Droit à l’Habitat.
Le CA sera particulièrement attentif à soutenir
toutes les initiatives visant à défendre et
promouvoir l’emploi public. C’est ainsi qu’il était
signataire de la plate-forme de la manifestation
de défense des services publics dans le cadre
des négociations AGCS du 9 février 2003.

Il a mis en oeuvre la préparation du prochain
Forum du Collectif sur l’emploi  convenable dont
le thème avait été choisi lors de l’assemblée
générale du 7 octobre 2002.

Le CA connaît des difficultés dues à l’indis-
ponibilité de certains de ses membres malgré
toute leur bonne volonté. C’est ainsi que Lingga

Laoh et Michel Devaivre ont démissionné du
CA au début de l’année 2003.

2. Projets de l’association

L’association veut développer le tirage du
journal qui est notre principale source de
financement. L’arrivée de Gustave va encore
permettre plus de dynamisme dans les contacts
avec les associations. On pourra refaire un
agenda. Il y a beaucoup plus de courrier qui
arrive au bureau ainsi que des témoignages
qui peuvent nourrir la revue. Les liens avec
l’associatif se poursuivent via l’Observatoire
indépendant des CPAS, ceux avec le Forum
Social de Belgique (FSdB) et le Forum social
de Bruxelles via la collaboration envisagée avec
le CNCD.

Nous allons préparer un Forum sur l’emploi
convenable par la recherche de témoignages
individuels et collectifs avec la collaboration de
Guy Bajoit. Des recherches de témoignages de
chômeurs et de minimexés vont être entamées
via des associations partenaires.La collabo-
ration du service d’études de la CSC nationale
est acquise pour notre forum, notamment en
matière de jurisprudence, et la collaboration
avec la FGTB est en train de se concrétiser
dans le même sens. Un premier temps de
travail plus large aura lieu lors d’un atelier dans
le cadre de la journée du 10 mai 2003 du Forum
Social de Belgique.

L’AG souligne l’importance et la qualité du
dossier questionnaire envoyé aux 4 partis ; un
suivi devra être assuré au moment de la mise
en route du nouveau Gouvernement et de la
nouvelle majorité.

Beaucoup de chantiers sont ainsi ouverts mais
il manque des bras, notamment au CA : appel
est fait à toute personne intéressée par nos
objectifs.
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Adriaenssens,
secrétaire ;
extraits du
rapport.


