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Fédération Wallonne des Services de Santé Mentale – FéWaSSM ASBL 
Siège social : rue du Luxembourg, 15 – 6900 Marche-en-Famenne 

Courriel : fewassm@gmail.com 
 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CA DU 20/06/17 

 
Présents: 
Constance CORLOSQUET, Chantal DAMBLY, Michaël DEMELENNE, Catherine DUNGELHOEFF, 
Françoise GERARD, Gwenaëlle LEFEBVRE,  Isabelle LINKENS, Sophie MEUNIER, Francis PITZ, 
Valérie SAMAIN, Benoît VAN TICHELEN 
 
Excusés:  
Geoffrey BLAFFART 
 

 
L’ordre du jour annoncé dans la convocation est confirmé en séance. Sont ajoutés un point sur 
les mandats et un point sur les candidatures aux commissions de l’AVIQ.  
 
1. Election du Bureau de l’Association 
 
Les personnes volontaires pour faire partie du bureau du CA se présentent. Les fonctions du 
bureau sont distribuées aux personnes suivantes: 
Présidence: Benoît Van Tichelen 
Vice-Présidence: Catherine Dungelhoeff et Michaël Demelenne 
Trésorier: Isabelle Linkens 
Secrétaire: Gwenaëlle Lefebvre 
 
L’organisation pratique du secrétariat est abordée. 
 
Il est décidé d’envoyer un courrier aux membres et futurs membres concernant la constitution 
de la FéWaSSM, la composition du CA et du Bureau. Un courrier sera également envoyé au 
Ministre Prévot ainsi qu’à l’AVIQ. Enfin, un courrier sera envoyé au CRéSAM.  
 
2. Agenda des conseils d’administration 

 
Les CA de cet été auront lieu les mardis 11 juillet et 22 août de 14h à 16h30. Ensuite, les 
réunions mensuelles du Conseil d’Administration auront lieu les 2èmes mardis de chaque 
mois à partir de septembre 2017 à la même heure.  
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L’agenda des CA est donc le suivant: 
11/07/17, 22/08/17, 12/09/17, 10/10/17, 14/11/17 et 12/12/17 
 
Benoît Van Tichelen contactera le CRéSAM pour demander de pouvoir disposer de leurs 
locaux (ou les louer) pour la tenue des réunions de la FéWaSSM.  
 
Michaël Demelenne, Sophie Meunier et Isabelle Linkens se chargent de préparer les 
documents pour le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce (à signer lors du prochain CA). 
 
3. Travaux et agenda des commissions de travail 
 
Ce point sera abordé au prochain CA afin de les mettre en place dès la rentrée de septembre.  
 
4. Mandats 
 
Il s’agit de reprendre les différents mandats de l’APOSSM: 
 

- UNIPSO: Sophie Meunier et Constance Corlosquet 
- FASS: Sophie Meunier 
- Commission 107 au Fédéral: Geoffrey Blaffart 
- CRéSAM: la représentation au CA y est triple: une place pour l’APOSSM, une place pour 

un directeur thérapeutique (provenant du groupe des Directeurs Thérapeutiques via la 
Ligue wallonne pour la santé mentale, une place pour un travailleur via l’ATSMA via la 
Ligue wallonne). L’ATSMA et les DT s’étant engagés avec l’APOSSM à disparaître au 
profit de la FéWaSSM, Benoît Van Tichelen contactera le CRéSAM pour discuter de ces 
représentations.  

 
5. Candidatures aux commissions de l’AVIQ 
 
Plusieurs commissions se mettent en place à l’AVIQ. Ces commissions décideraient des 
budgets et de la politique. Il serait intéressant que la FéWaSSM postule à 3 d’entre elles 
(Santé Mentale, Promotion de la Santé et 1ère ligne d’aide et de soins). L’échéance pour 
envoyer sa candidature est le 07/09/17.  
 
Il n’y a que 9 sièges dans chaque commission pour les fédérations. Il faudrait voir avec 
d’autres fédérations si l’on pourrait s’unir à plusieurs fédérations pour y être présents. A 
suivre au prochain CA.   
 
6. Divers 
 
Sans objet. 
 
 
 
 


