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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 
 
 
Procès-verbal  du Conseil d’administration du 18 juin 2019 
 
Présents : 
 Isabelle CAMMARATA, Chantal DAMBLY, Michaël DEMELENNE, Catherine DUNGELHOEFF , 
Gwenaëlle LEFEBVRE, Laurence LICOUR , Isabelle LINKENS, Salvatore LORIA, Sophie MEUNIER, 
Francis PITZ, Alain ROZENBERG, Benoit VA TICHELEN 
 
Excusé : 
Geoffrey Blaffart, Frédéric Tornabene, Christophe Bellet 
 

 
1. Approbation du PV du CA du 21 mai 2019 

 
Au point 1 : augmentation de l’enveloppe à partir de 2018 
Pour notre commission paritaire, il s’agit d’une augmentation de la prime de fin d’année 
toutes charges comprises. 
 
Le PV est approuvé 
 
 
 

2. Retour de l’AG 
 
Dans l’ensemble l’AG s’est bien déroulée, toutefois des questions se posent en termes de 
méthodologie, de processus : 

- Comment mettre un thème au travail, en débat, en discussion. 
- Comment prendre en compte les avis divergents 
- Comment fédérer 
- Ne faut-il pas faire tous les votes secrets 

Pistes de solution : 
- Permettre à chacun de dire, par écrit, anonymement, quelles sont ses attentes, ce qui 

fonctionne, ce qui ne fonctionne pas… 
- Être didactique, mieux communiquer 
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La journée porte ouverte , la journée d’étude et le colloque peuvent être des moyens de se 
redéfinir. 
 

3. Fonction de coordination 
 
Murielle Noro est entrée en fonction en mars.  
2 rencontres, une avec le bureau, l’autre avec le président ont eu lieu à sa demande. 
 Écho de ces rencontres 

 
Décisions : 

- Un lieu de travail fixe au SSM d’Ottignies 
- Horaire fixe 
- Pas d’augmentation du temps de travail avant le retour de l’évaluation 

 
 

4. Organisation du CA 
 
Les ordres du jour étant chargés, il n’est pas possible d’aborder tous les points de façon 
correcte. 
Proposition : 

- Demander aux administrateurs les points qu’ils veulent mettre à l’ordre du jour, le 
président tranchera en fonction des urgences 

- Différencier les questions de contenu et les points d’information 
- Joindre à la convocation les documents utiles, les questions afin qu’on puisse en 

prendre connaissance avant le CA 
- Déterminer le temps dévolu à chaque point 
 Essai pour les 3 prochains CA 

 
5. Cresam 

 
Il faut déterminer l’ensemble des  questions à travailler avec le Cresam 
 
Proposition : 

- L’analyse du RASH 
- Aide à la réécriture de l’exposé des motifs 

 
6. Divers 

 
- Validation du courrier à envoyer aux membres concernant la journée porte ouverte 
- La demande de renouvellement de la subvention est à faire en septembre, demander 

une pluriannuelle. 
 
 
 
Le CA est levé 


