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Directives pour les membres  

du Conseil d'Administration de la BeRS 
 

1. Elections 

Les membres du Conseil d’Administration (CA) sont élus tous les deux ans à l’occasion du congrès 

annuel de la Belgian Respiratory Society (BeRS) qui a lieu fin novembre – début décembre de 

chaque année.  Les membres effectifs de la BeRS sont convoqués pour une assemblée générale et 

sont invités à élire, parmi leurs membres et pour une période de deux ans, les membres du 

nouveau Conseil d’Administration. Les membres élus deviennent administrateurs de la BeRS. 

L’assemblée générale choisit parmi les administrateurs un président, un vice-président, un 

secrétaire scientifique et un trésorier. 

 

2. Membres du Conseil d’Administration 
Le CA de la BeRS est composé de sept membres au minimum.  

L’administrateur qui est désigné comme vice-président est automatiquement désigné comme 

président au moment du renouvellement des mandats.  L’administrateur qui est désigné comme 

président est automatiquement désigné comme président d’honneur au moment du 

renouvellement des mandats. 

Le président est obligatoirement d'un rôle linguistique différent de celui de son prédécesseur afin 

d'assurer une alternance entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone. Si le CA est 

composé de sept personnes, les deux administrateurs sans fonction doivent appartenir à un rôle 

linguistique différent. Au moins deux administrateurs doivent provenir du monde non-

académique, qui appartiendront également à un rôle linguistique différent. 

En cas d'absence du président, ses fonctions sont remplies par le président d’honneur, ou à défaut 

par le vice-président, ou à défaut enfin par le plus âgé des administrateurs présents. 

 

3. Mandats 
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit. 

Les mandats de président et de vice-président sont valables pour une durée de deux ans et ne 

sont pas renouvelables.  

Les mandats du secrétaire scientifique et du trésorier ne peuvent être renouvelés qu’une seule 

fois. 

Les autres administrateurs sont mandatés pour une période indéterminée.  

 

Fin de mandat 

Le mandat des administrateurs n'expire que par l’échéance du terme, décès, démission ou 

révocation. 

Tout administrateur est révocable en tout temps par décision de l’assemblée générale, sans 

qu’elle ne doive justifier sa décision. Si nécessaire, l’assemblée générale pourvoit au 

remplacement de l’administrateur révoqué. L’assemblée générale décide aussi de la révocation 

au niveau des mandats spécifiques attribués aux administrateurs.  
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Tout administrateur qui veut démissionner doit signifier sa démission par écrit aux autres 

membres de l’organe d’administration. Cette démission ne peut intervenir de manière 

intempestive. 

La démission prend cours immédiatement sauf si le nombre d’administrateurs minimum est en 

dessous du nombre minimal statutaire. Dans ce cas, l’administrateur démissionnaire reste en 

fonction jusqu’à son remplacement et le conseil d’administration convoque l’assemblée générale 

endéans les deux mois, qui devra pourvoir au remplacement de l’administrateur démissionnaire. 

 

 

4. Adhésion à la BeRS 
Tous les membres du CA de la BeRS doivent obligatoirement être membres de la BeRS et ne sont 

pas exemptés du paiement de leur cotisation annuelle.  

 

 

5. Réunions du Conseil d'Administration  
Un maximum de six réunions sont organisées au cours d’une année calendrier. 

La première réunion de l’année est en général organisée fin janvier/début février. Lors de ce 

premier contact, les représentants des principaux sponsors de la BeRS sont invités à rencontrer 

les membres du CA pour une réunion officieuse et informative.  

Les autres réunions se déroulent en général en mars, juin (programme du congrès), octobre 

(weekend CA) et novembre (avant le congrès).  

Une sixième réunion sera organisée seulement si des points importants doivent être discutés.  

Les réunions du CA sont présidées par le président. En cas d’empêchement ou d’absence, la 

réunion sera présidée par une personne désignée parmi les autres membres du CA. 

 

Convocation 

Les membres du CA se réunissent sur convocation du président par mail au moins un mois avant 

la réunion. Ce délai peut être raccourci, à la condition que tous les administrateurs marquent leur 

accord.  

 

Ordre du jour 

L'ordre du jour préliminaire est envoyé par le président aux autres membres du CA au minimum 

une semaine avant la réunion. Les suggestions de points à l'ordre du jour peuvent être ajoutés par 

les autres membres du CA et envoyées à la BeRS Office au minimum deux jours ouvrables avant la 

réunion. Si le temps le permet, d’autres points peuvent être abordés pendant le point « Divers » à 

la fin de la réunion. 

 

Participation aux réunions 

La confirmation de la participation aux réunions est requise, au plus tard une semaine avant le 

jour de la réunion. 
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6. Indemnité de transport  

Les frais de transport aller-retour du domicile ou du lieu de travail aux réunions du CA sont 

remboursés sur demande. Les frais sont basés soit sur le coût réel (transports publics) soit sur le 

montant du kilométrage fixé par le gouvernement.  

Un formulaire de remboursement est disponible auprès de la BeRS Office. Il doit être rempli et 

renvoyé par mail (info@bers.be) avant la mi-décembre de l'année de la réunion. 

 

7. Gestion de l’association 

Le CA gère l’association et la représente dans ses droits aussi bien en son sein qu’à l’extérieur. Le 

CA a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association à l’exclusion 

de ceux qui sont réservés par la loi à l’assemblée générale.  

Le conseil d'administration a également le pouvoir d’engager et de licencier le personnel de 

l'association.  

Le conseil d’administration est collégial. Il prend valablement les décisions quand celles-ci sont 

prises en réunion, dans le respect des quorums de présence et de vote prévus dans les statuts. 

 

Procuration et votes 

Un administrateur peut se faire représenter au moyen d’une procuration écrite par un autre 

administrateur, sans que celui-ci ne puisse être porteur de plus d’une procuration.   

Le conseil d‘administration ne peut décider valablement que si au moins la moitié des membres 

sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à majorité des voix des membres présents 

et représentés.   

Les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des 

majorités. En cas de partage de voix, la voix du président ou de son remplaçant est 

prépondérante. 

 
 

8. Evénements/congrès organisés par la BeRS 

La présence des membres du CA est vivement conseillée lorsque des événements/congrès sont 

organisés par la BeRS. Les frais d’inscription, de logement et les repas seront alors pris en charge 

par la BeRS.  

Si un membre du CA est orateur lors d’un événement/congrès organisé par la BeRS, il recevra les 

mêmes honoraires que les autres orateurs. 

Lors du congrès annuel, chaque membre du CA devra modérer au moins une session pour laquelle 

il ne recevra pas d’honoraires. 

Il est demandé aux membres du CA de rendre visite aux sponsors dans la mesure du possible afin 

de faciliter les contacts.  

Afin que la BeRS garde une certaine neutralité et indépendance par rapport aux firmes 

pharmaceutiques, il est interdit aux membres du CA de présenter un satellite symposium pour un 

sponsor à l’occasion d’un événement/congrès organisé par la BeRS.  
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9. Autres événements/activités 

Un week-end de détente avec les conjoints est organisé une fois par an au mois d’octobre. Il s’y 

tiendra aussi une réunion du CA. 

A l’occasion du congrès annuel organisé par l’ERS, les membres du CA invitent leurs collègues et 

les principaux sponsors à un dîner convivial sur place (en général le lundi soir).   

 

  


