Rapport de la Présidente
Belrim Extraordinary General Assembly
21/06/2018

Chers membres, Beste gasten,
Bienvenue, Hartelijk welkom !

Het is vandaag 21 juni, de eerste dag van de zomer … en de dag van onze
buitengewone algemene vergadering.
Eerste dag van de zomer, .. en men denkt al aan de vakantie … dus wat beter dan
een luchthaven om de algemene vergadering te houden?
Wij bedanken Brussels Airport Company en Michael Dehert en zijn team voor de
hosting!

21 juin, à 2 jours près, voici 1 an que j’ai repris la présidence de BELRIM, flambeau
transmis par Gaëtan. .. et Gaëtan, tu avais raison, c’est une mission très
enrichissante par les apprentissages, les personnes rencontrées, les échanges de
vues, les contacts à divers niveaux, ….. tout donne des idées, de l’énergie (en
demande aussi), des projets pour la suite.
Le programme de notre Assemblée Générale Extraordinaire se compose de la
sorte :
- comptes arrêtés au 31/03/2018, projet de budget (présentés par Diane)
- modification des statuts
- décharge aux administrateurs
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-

nomination des administrateurs
nomination du commissaire aux comptes
rapport de la présidente sur les activités 2017-2018
Année 2018-2019

Ik geef het woord aan Diane Mintjens voor de uitleg over de resultaten van het
afgelopen jaar 2017-2018 en over het begrotingsontwerp.
*** DIANE
Opmerking: aub letten op de betaling van het lidgeld .. jullie hebben gezien het
vertegenwoordigt een massa geld en het is spijtig dat Ann en Monique er
zoveel uren aan moeten besteden.
***
Ons volgend punt gaat om de wijzigingen aan de statuten: de meeste zijn de
wijzigingen die wij vorig jaar hebben voorgelegd; die wijzigingen waren
gedurende de buitengewone algemene vergadering 2017 goedgekeurd maar
zonder het nodige quorum. Daarom moeten wij die wijzigingen opnieuw
voorleggen.
Ter herinnering, die wijzigingen hebben betrekking tot actualisatie van termen,
wat kuisen van de teksten, het gebruik van digitale middelen naast de gewone
post.
Een andere bijkomende wijziging aangebracht: het aanpassen van het boekjaar:
ipv een boekjaar van 1 april tem 31 maart, zullen wij gaan naar een
‘traditioneel’ boekjaar van 1 januari tem 31 december. Waarom? Omdat wij
zien dat het meest tegemoet komt aan de vereisten van de
leden/ondernemingen en de eisen van MTP’s en budget en voor onze
boekhouder is het het meest adequaat.
Zijn er vragen/commentaren?
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****
Je complète ces informations financières et techniques par une premier zoom
sur les activités de l’année écoulée… et je peux vous dire que cette année a été
bien remplie et diversifiée quant aux évènements:
En premier lieu, l’année a débuté en septembre avec l’accueil des nouveaux
membres (.. effectifs et .. adhérents). Cette soirée nous avons également
découvert quels étaient nos lauréats pour le prix BELRIM, à nouveau nos
félicitations à Marius Kamto, Vedran Cengic nr2 et nr 3.Laurens Sap.Ce prix et
les thèses remises sont le signe de l’intérêt pour le risk et insurance
management auprès des hautes écoles et universités. Et c’est le lien que
BELRIM souhaite tisser, via son Comité scientifique, avec le monde
académique.
Pour la première fois, nous avons également dédié un de nos exchanges à la
présentation de la thèse de doctorat de Marius Kamto.
Nous avons poursuivi l’année avec un exchange sur le GDPR (si on ne savait pas
trop ce que c’était en octobre, c’est chose faite depuis lors, et encore plus
depuis le 25 mai) … nous nous sommes ensuite envolés vers Monte Carlo pour
le FERMA forum pour suivre un ensemble de workshops des plus intéressants
précédés de l’ouverture par notre Belgian Evening.
Nous avons poursuivi avec une présentation par Michel de Kemmeter sur les
intangible risks des plus disruptive et avec le séminaire CRE sur les cyber risks.
L’année 2017 s’est clôturée par le cocktail annuel où tous les membres et
invités étaient heureux de se retrouver pour un dernier verre et networking
chaleureux.
Het jaar 2018 is dan begonnen met een ladies Mind Risks over Corporate
Wellness … en dan een onderwerp even boeiend en van grote actualiteit over
de captives en het impact van het BEPS report.
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Onze BELRIM laureaat heeft zijn thesis uitgelegd … mooi bewijs van de link
tussen de praktijk en de theorie.
We zijn dan in de lente met de 2 laatste exchanges over project risks
management en blockchain. Deze hebben zeker voedsel gegeven voor meer
denken, nadenken, analyse, …
Ik wens hier nog onze organisatoren, onze sprekers en hosten bedanken voor
hun hulp en steun.
Comme vous le voyez, l’année a été bien remplie!
****
Ceci m’amène au point suivant qui est la décharge aux administrateurs.
Avant de vous demander vote pour la décharge, je voudrais insister sur le fait
que tous les administrateurs sont bénévoles et que le récit de nos activités que
vous avez entendu n’est possible, à côté du travail de Ann et Monique, qu’avec
leur participation, leur énergie, leur enthousiasme et leurs heures passées hors
bureau à ce faire.
Je les en remercie vivement !
Je tiens aussi à souligner, après un an de présidence, que BELRIM peut être très
fière de toutes ses réalisations : en Europe, à côté de nos voisins proches ou
moins proches, on peut nous considérer comme une association nationale de
taille moyenne … mais au nombre et surtout à la qualité de nos activités, nous
sommes dans la cour des très grands !!
Maintenant passons au vote pour la décharge !
****
Benoeming van bestuurder ; en eerst hebben wij de hernieuwing van het
mandaat van Diane Mintjens. Diane is zeer bekend door onze community en is
al een tijdje bestuurder bij BELRIM. Het is moeilijk om een lijst te geven van wat
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ze al aan BELRIM heeft gebracht : kennis, ervaring, exchanges organiseren, en
ook veel werk achter de schermen, altijd met een smile en heel veel goed
verstand.
J’ai la joie de pouvoir accueillir 2 nouvelles administratrices pour BELRIM :
Marie-France Theys et Valérie Nolens.
Toutes deux risk & insurance managers de belles sociétés. Je les laisse se
présenter.
… VOTE pour la nomination
*****
Nous sommes très contents de les accueillir au sein du conseil
d’administration !
***
Bien que BELRIM ne soit qu’une asbl de taille moyenne, nous tenons à nommer
un commissaire aux comptes et Daniel Bertaux a à nouveau accepté de remplir
cette tâche.
Qu’il en soit remercié !

****

Er zijn nog ’4 activiteiten of commentaren die ik wil benadrukken:
- Onze DIAMOND sponsorship met specifieke leden en partners: AGCS, AIG,
AON, Chubb, HDI Gerling, Marsh, Van Breda en Zurich. Jullie zijn ook
bedankt voor jullie continue steun
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- 2 uitzonderlijke resultaten op de Rimap examens : Frédéric Lycops en Marc
Rombouts die allebei de lat zeer hoog zetten in termen van scoring, boven
80% .. een mooi teken van de Belgische intelligentie
- het Scientific Committee waar we nu toch op enkele nieuwe leden kunnen
rekenen (Jeroen Ascoop, Norbert Dietkiewicz, Filip Hofkens, Philippe
Bormans, Marie-France Theys, Frédéric Lycops, Adriana Cavaliere). Zij
verstevigen de ploeg rond Yves Brants, Michelle De Vlieger en Ann De Wilde.
Hun eerste verdienste dit jaar wordt de nieuwe brochure ivm de Belrim
Prize en het gebruik van social media om de jongere generatie vlotter te
kunnen bereiken.De connecties die BELRIM heeft met andere verenigingen:
FERMA met Jo als voorzitter, Gaëtan als bestuurder en Carl als lid van de
werkgroep ‘captive’ en Brigitte als lid van de werkgroep over ‘environment’
IFRIMA met Carl als vertegenwoordiger voor BELRIM
NBN waar Adriana Cavaliere een sterke vertegenwoordiger en sponsor van
BELRIM is
Maintenant un premier regard vers la saison suivante : le dinner des nouveaux
membres le 6 septembre, le FERMA séminaire les 8 et 9 octobre sur les thèmes
des cyber risks et sustainablilty, le séminaire CRE avec la remise des
CRE/FERMA awards en soirée le 21 novembre et notre cocktail annuel le 6
décembre.
A l’adresse des risk & insurance managers, n’oubliez pas de compléter le survey
(valable jusque fin de ce mois) lancé par FERMA sur la fonction de risk &
insurance managers. En association avec PWC.
Les résultats seront globalisés pour l’Europe mais également et surtout
individualisés par pays, nous projetons avec PWC d’organiser une session de
présentation des résultats. Donc si vous souhaitez des résultats intéressants et
détaillés qui vont vous servir pour vous et dans votre société, complétez-le svp.
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Ainsi se clôture notre assemblée générale extraordinaire.
Wij kunnen aan het festieve deel denken :
De cocktail en de rondleiding … ik geef het woord aan Ann voor de details over
de rondleiding.
Ik wens jullie alvast een prettige vakantie.
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