
La catégorie de membres 

 

Membres d'honneur: 

Assistent aux activités, fêtes et assemblées générales; leur adhésion est approuvée 
par le Conseil d'administration. 

Membres effectifs: 

Assistent aux activités, fêtes et assemblées générales;ils peuvent faire partie du 
Conseil d'administration. Sont admis: 

Chefs immédiats en activité ou retraités ; 

Chefs et sous-chefs de secteur technique en activité ou retraités du DC ; Liege-Huy 

Conducteurs en activités ou retraités du DC Liège-Huy ; 

Conducteurs principaux en activités ou retraités du DC Liège ; 

Annotateurs en activité ou retraités du DC Liège-Huy 

Agents déclassés médicalement fonctionnant ailleurs à condition d'avoir été membre 
lors de leur passage au DC liège-Huy. 

Agents détachés du DC Liège-Huy possédant un des grades cités ci-dessus. 

Agents nommés au DC Liège-Huy mais détachés dans un autre dépôt et possédant 
un des grades cités ci-dessus. 

Agents nommés au DC Liège-Huy ayant reçu leur mutation; les intéressés doivent 
être membres avant leur mutation. 

Agents démissionnaires de la SNCB ayant été membres lorsqu'ils étaient statutaires 

Ouvriers en activité ou retraités affectés au DC Liège-Huy. 

 

 

Cotisations 

 

Chaque membre verse une cotisation annuelle de 13. Euros. 

Les cotisations sont perçues par virement bancaire au compte de l'Amicale en men-
tionnant le nom du membre. 

Cette cotisation permet: 

L'organisation des fêtes de pensionnés, des derniers trains et des activités program-
mées par le Conseil d'administration 

Le dépôt d'une plaque commémorative lors du décès de l'agent et d'une fleur lors du 
décès de l’agent, du conjoint ou d'un parent du premier degré. 

L'octroi d'un cadeau de 50 € lors du mariage d'un membre 

L'octroi d'un cadeau de 50 € par naissance chez un membre. 

L’octroi d’un cadeau de 50€ à partir des noces d’or (50ans) et autres multiples de 
10. 

 

, 



Sigle 

 

Le sigle ci-dessous sera apposé sur les lettres et les invitations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démission. 

 

Est considéré comme démissionnaire tout membre qui n'a pas acquitté sa cotisation 
au 31 décembre de l'année en cours ou exclus par le Conseil d'administration. Celui-
ci perd tout droit envers l'Amicale, il ne peut prétendre au remboursement des coti-

sations ni au bénéfice d'une quelconque part de l'aide sociale de l'Amicale. 

Un agent renvoyé de la SNCB est d'office considéré comme démissionnaire. 

En cas d'interruption de payement pour raison impérieuse, la reprise du membre est 
soumise à l'approbation du Conseil d'administration. 

Composition du Conseil d'administration. 

Le Conseil d'administration est composé de 16 membres: 

1 président, 1 vice-président, 1 secrétaire, 1 secrétaire adjoint, 1 trésorier, 1 tréso-
rier adjoint, 1 barman, 1 aide-barman, 1 restaurateur, 1 aide-restaurateur, 2 vérifi-

cateurs aux comptes, 1 relations publiques et 3 suppléants. 

 

Elections 

 

Les 16 membres ayant obtenus le plus de voix sont élus. En cas d'égalité, la préfé-
rence va au plus ancien des années de service. 

Les élus définissent entre eux les attributions de chacun. Les non élus constituent 
une réserve en cas de démission avant terme d'un mandataire. Le nombre de voix 

obtenues étant primordial pour désigner le remplaçant. 

Dans le courant des 4 ans, tout membre de l'Amicale peut demander à devenir ré-
serve du Conseil d'administration mais il ne fera partie de celui-ci qu'après épuise-

ment des réserves constituées lors des dernières élections. 

 

 



Réunions. 

 

Elles sont programmées par le secrétariat ou demandées par au moins 3 membres 
du Conseil d'administration. Les intéressés sont convoqués 10 jours à l'avance. 

Pour que la réunion soit valable, la présence de la moitié des membres plus l est 
requise, le membre empêché peut donner procuration pour un vote éventuel. Le 
vote est secret ou à main levée selon la décision du président; la majorité simple 

est requise. 

En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. 

 

Avantage aux membres de l'Amicale. 

 

Pour bénéficier des avantages réservés aux membres lors des différentes manifes-
tations organisées par l'Amicale, la cotisation doit être effective. 

Peuvent bénéficier des avantages au même titre que le membre effectif: 

Le conjoint ; 

Les enfants non mariés habitant sous le même toit ; 

Une personne de son choix si le membre n'est pas marié. 

Participation de l'Amicale à 1' organisation du dernier train: 

Intervention fixe pour le cadeau: 150 €, pour autant que l’agent ait été membre 
de l’amicale pendant les 5 dernières années et ce sans interruption ; 

Intervention variable pour la participation aux frais de la fête fixée à 6,20 € par 
année de cotisation ( ex: pour 10 ans de cotisation, l'intervention de l'Amicale est 

de 6,20 € x 10 = 62€) avec un maximum de 150€. 

Participation de l'Amicale lors du bal des pensionnés. 

Intervention pour 2 repas (le retraité + une personne de son choix) 

Intervention pour une fleur : 25 € 

  

Approuvé en assemblée générale le 19 novembre 2004. 

 

 

 

Le Président,    Le Vice-président, Le Trésorier,   Le Secrétaire 

 


