
Mesdames et Messieurs les bâtonniers, 
 
Monsieur le bâtonnier Pascal Chevalier (Tournai) m’a informée du fait qu’il a demandé son admission 
à l’honorariat au 31.12.2019, et qu’il démissionnera dès lors des mandats d’administrateur suivants : 
 

1. Fonds de Solidarité des avocats et huissiers de justice ASBL (mandat ayant pris cours en 2016, 
et prenant fin en 2020). 

2. Caisse de Prévoyance des avocats et huissiers de justice ASBL (mandat ayant pris cours en 
2016, et prenant fin en 2020) 

 
Il y a donc lieu de pourvoir à son remplacement.  
Il n’est pas obligatoire que les deux mandats soient exercés par une seule personne. 
 
J’ai rencontré le directeur général du Fonds et de la Caisse, Mr Verbeek, qui m’a donné les précisions 
suivantes : 
 

- en ce qui concerne le mandat d’administrateur du Fonds de Solidarité : 
Mandat de 4 ans. 
Le nouvel administrateur pourra, après avoir terminé le mandat de Pascal Chevalier, postuler 
pour un nouveau mandat de 4 ans en 2020. 
Il s’agit de siéger une fois par an, en mai, à Bruxelles, lors du contrôle des comptes. Jeton de 
présence : 150 €. 
Il est souhaitable d’avoir une compréhension passive du néerlandais, puisque le Fonds 
concerne tous les avocats du pays et que lors des C.A. chacun s’exprime dans sa langue. 
 
Pour être complète, je précise qu’actuellement les autres administrateurs sont : 
 
Pierre Bayard (Liège – mandat 2018-2022),  
Etienne Descamps (Mons - mandat 2016-2020),  
Cédric Lefèbvre (BXL - mandat 2016-2020),  
Bernard Leroy (Verviers mandat - 2016-2020),  
Yves Printz (Namur - mandat 2016-2020),  
André Renette (Liège - mandat 2016-2020),  
et Patrick Vandamme (Bxl mandat 2016-2020) qui préside le C.A. 
 
Il y aura donc lieu à renouvellement de plusieurs mandats en 2020. 
 

- en ce qui concerne le mandat d’administrateur de la Caisse de Prévoyance : 
Mandat de 4 ans. 
Ce mandat est plus exigeant que le précédent :  

o Le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 
 Il doit être affilié à la Caisse de Prévoyance pour un montant de 250 €/an. 
 Il doit produire un certificat de bonne vie et mœurs. 
 âge limite  65 ans (mais s’il est nommé avant d’avoir atteint cet âge, il peut 

mener son mandat jusqu’à son terme). 
o Une connaissance du droit des pensions est souhaitable.  
o Il s’agit d’une fonction stratégique, en matière d’investissements. 
o Les administrateurs sont couverts par une assurance RC exploitation. 
o Une compréhension passive du néerlandais est souhaitable, puisque la Caisse 

concerne tous les avocats du pays et que lors des C.A. chacun s’exprime dans sa 
langue. 



o Le C.A. se réunit 4 fois par an à Bruxelles (1 après-midi). Jeton de présence :300 
€/réunion, frais de transport pris en charge. 

 
Pour être complète, je précise qu’actuellement les autres administrateurs sont : 
 
Nadine Bourgeois (BXL – mandat 2017-2021),  
Etienne Descamps (Mons - mandat 2016-2020),  
Yves Kevers (Liège – mandat 2016-2020),  
Cédric Lefèbvre (BXL - mandat 2019-2023),  
Stéphanie Moor (Eupen - mandat 2019-2023),  
Yves Printz (Namur - mandat 2017-2021),  
et Patrick Vandamme (Bxl mandat 2017-2021). 
 
Il y aura donc lieu à renouvellement de plusieurs mandats en 2020. 

 
Le directeur général Mr Verbeek est à la disposition des bâtonniers et des confrères intéressés par un 
mandat, pour leur donner tous les éclaircissements souhaités (casper.verbeek@vkag.be , tél. 02 534 
42 42, gsm 0477 61 92 17). 
 
Avec l’assurance de mes sentiments bien dévoués.  
 
CHRISTINE DE VILLE DE GOYET  
SECRETAIRE GENERALE • COMMUNICATION 

T.: +32 2 648 20 98 • F.: +32 2 648 11 67 
cdeville.secrgen@avocats.be • communication@avocats.be • www.avocats.be  
 

 

Un avocat, c’est quelqu’un qu’il faut voir avant pour éviter les ennuis après. 
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