
 

 

Groupement Régional Interdisciplinaire pour la Douleur 
Association sans but lucratif - N° BCE : BE 0502.975.781 

 
 

C O N V O C AT I O N  À  L’A S S E M B L É E  G É N É R A L E  
le 23 septembre 2020 à 20h00 

en visioconférence 
via l’adresse internet : www.begrid.net/ag2020  

 

 

Le 3 septembre 2020 
 

Chères amies, Chers amis, 

Chères consœurs, Chers confrères, 
 

Cette année pour le moins particulière et les conditions sanitaires que vous connaissez 

nous amènent à organiser différemment l’assemblée générale de notre ASBL. 

L’assemblée générale du 23 septembre prochain sera donc organisée sous la forme 

d’une visioconférence en ligne, avec d’une part les membres du bureau (présent et futur), et 

d’autre part, les membres cotisants de l’ASBL. 

En votre qualité de membre cotisant du GRID, nous vous demandons de vous 

connecter au plus tard à 19h55 pour suivre la soirée organisée comme suit : 
 

20h00 – 20h20 Assemblée générale en visioconférence 

20h20 – 20h55 GLEM en visioconférence, ayant pour sujet « Syndromes 

d’hypermobilité- Syndromes d'Ehlers-Danlos : PEC 

multidisciplinaire » par notre orateur, le Dr Vincent Prist, 

 médecine physique, Vivalia Libramont 

20h55 – 21h10 Débats – Questions (en visioconférence) 

 

Pour les informations techniques de la visioconférence, un lien et son mode d’emploi 

(très simple) seront disponibles le mercredi 23 septembre à l’adresse publique suivante : 

www.begrid.net/ag2020 
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Votre présence est primordiale pour le bon fonctionnement de cette assemblée et 

pour la continuité des activités du GRID (Il faut un vote des 2/3 des membres afin de valider les 

points discutés à  l’AG). 

 

Nous vous demandons également de bien vouloir nous retourner vos remarques par 

écrits afin de faciliter un débat éventuel sur certains points. 

 

Si vous rencontrez un problème ou si vous posez des questions, n’hésitez pas à nous 

contacter rapidement par e-mail à info@begrid.net pour que nous puissions trouver une solution 

ou simplement vous répondre. 

 

Vous trouverez en annexe : 

- l’ordre du jour de l’assemblée générale, 

- le PV de l’assemblée générale de 2019, 

- les comptes remis par notre trésorière, 

- le Règlement d’Ordre Intérieur préparé par notre secrétaire, 

- le projet des modifications de statuts de l’ASBL et 

- la présentation du futur bureau. 

 

Dans l’attente de vous revoir prochainement, physiquement ou virtuellement, recevez 

nos salutations amicales et professionnelles. 

 

 Vinciane Magotteaux Vanessa Gilliard 

 Vice-présidente Secrétaire 
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Groupement Régional Interdisciplinaire pour la Douleur 
Association sans but lucratif - N° BCE : BE 0502.975.781 

 
 

O R D R E  D U  J O U R  
D E  L’A S S E M B L É E  G É N É R A L E  

du 23 septembre 2020 à 20h00 
  

 

 

20h - 20h15  Assemblée Générale 

• accueil  

• approbation du PV de l'AG de 2019 (cf annexe) 

• présentation des comptes et du bilan 2019 (cf annexe) 

• approbation des comptes et décharges aux administrateurs  

• proposition de modifications des statuts (cf annexe) 

• présentation du ROI (cf annexe) 

• rapport d'activités de l'année 2019 

• présentation du nouveau bureau 

• clôture  

 

20h15 - 20h55 Glem commun  

« PEC multidisciplinaire des syndromes d’hypermobilité/ syndromes 

d'Elhers Danlos » par le Dr V. Prist, médecine physique, Vivalia 

Libramont  

 

20h55 - 21h10 Discussions / Questions 
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Présentation des candidats aux élections du bureau  
 
 
 

 

Dr Mohamed Ali BALI 
 

« Je suis médecin Anesthésiste-Algologue. J’exerce au CHU 
Saint-Pierre Bruxelles et suis Consultant Anesthésiste à la 
clinique de l’Europe. 

Je suis médecin Anesthésiste diplômé en 2015. 
J’occupe le poste de Médecin Coordinateur du centre de la 

douleur du CHU Saint Pierre depuis 2016, j’ai eu l’honneur de 
participé également à la création et au développement de ce 
centre inexistant auparavant qui est devenu un des grands 
centres à Bruxelles. 

Co-organisateur et modérateur du premier Workshop 
d’algologie interventionnelle de l’ULB... » 

 

 

 

Dr Caroline DRESSE 
 

« Je suis anesthésiste depuis 2011 et ai complété ma 
formation par les cours d'hypnose à Liège (2010), et un DU 
douleur à Paris en 2019. 

J'ai débuté mon activité douleur au CHR de Liège en 2012 et 
y travaille toujours, à temps plein. Mon emploi du temps se 
réparti pour la douleur, entre la consultation, les gestes 
techniques, la coordination du centre multidisciplinaire et de la 
fonction algologique depuis 2014. Je travaille encore un peu au 
bloc opératoire en tant qu'anesthésiste. 

Je suis particulièrement intéressée par la psycho éducation, 
l'activité physique pour les patients et également les gestes 
techniques dont la neuromodulation. Je m'épanouis dans le 
domaine de la douleur notamment grâce à l'aspect 
enrichissant de "travail d'équipe" aussi bien au sein de nos 
institutions que de façon inter-hospitalière. » 

 
 

 

Dr Stéphane NIKIS 
 

« Je suis anesthésiste-réanimateur (ULB 1996). J'ai participé 
à la création du centre multidisciplinaire de traitement de la 
douleur du GHDC (Charleroi) ou j'exerce 4/10e de mon activité. 
J’ai également une consultation de la douleur sur Frameries 
(2/10e) et je suis coordinateur de la fonction algologique et 
palliative sur les sites borains du réseau EpiCURA (4/10e). 

Il y a deux ans, j'ai arrêté mon activité en salle d'opération 
pour me consacrer à l'algologie et aux soins palliatifs. J’ai un 
tropisme particulier pour les douleurs neuropathiques ainsi que 
pour la vaste problématique des douleurs nociplastiques et de 
l'hypersensibilisation centrale. Enfin, j’aime énormément le 
volet « transmission » de notre profession tant auprès des 
soignants que des patients. » 
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Présentation des candidats aux élections du bureau  
 
 
 

 

Dr Vanessa GILLIARD 
 

« Anesthésiste depuis 2006, j’ai rapidement découvert 
l’algologie en me formant à Lille et Spa. Je continue à me 
former régulièrement en travaillant à Sainte Elisabeth-Namur, 
où je suis chef de service de l’algologie depuis 2015. 

Je suis formée en acupuncture et l’utilise régulièrement 
dans le service. Je garde un timing de 3/10 en anesthésie et 
5/10 en douleur. 

Notre service propose les actes techniques classiques, la 
neurostimulation médullaire, les hospitalisations et est en 
étroite collaboration avec le Centre Multidisciplinaire de la 
Douleur, pour compléter la prise en charge de nos patients, en 
termes de rééducation globale et systématique. 

Je suis aussi membre du GRID depuis sa création, en 2008, 
et secrétaire depuis 2016, avec énormément de satisfaction : 
rencontres enrichissantes, engagement personnel en algologie 
et développement du site internet. » 

 
 

 

Dr Quentin VERWACHT 
 

Mes spécialisations sont : Anesthésie (UCL 2004) DIU 
Algologie (2019-2020) 

Je travaille à l'hôpital de Tubize pour l'algologie, à l'hôpital de 
Nivelles (groupe Jolimont) et au centre Médicis (Woluwe-St-
Pierre) 

En tant qu'anesthésiste, mon travail surtout technique au 
début de mon activité se diversifie avec un intérêt croissant pour 
le mouvement surtout, mais aussi pour les autres facettes du 
métier d'algologue.  J'aime le travail de première ligne mais 
aussi adresser le patient vers le soignant qui me semble le plus 
adéquat. 

La participation à l'élaboration du réseau des algologues 
francophones en participant au bureau, à l'organisation du 
GLEM de Nivelles est très enrichissante par les rencontres et 
l'échange de connaissances et d'expériences. » 
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Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I.) 

 

• Le GRID est une ASBL (se référer aux codes des sociétés) qui rassemble des médecins 
travaillant dans le domaine de la douleur.  

• Le GRID soutient et coordonne le fonctionnement des Glems. Un nouveau Glem ne sera 
créé qu’avec l’accord du bureau. 

• L’AG du GRID a lieu 1x/an et est fixée en avril, si possible lors d’une réunion de Glem 
commun. 

Les réunions communes sont conviviales, toujours plus intéressantes scientifiquement, et 
permettent d’inviter des orateurs de haut vol. 

Une cotisation de 75 euros/an est demandée aux membres actifs et effectifs, gratuit pour 
les assistants, et 30 euros par réunion pour non-membres. 

Le GRID finance la réunion et le souper GRID, se déroulant avant les Glems 

Les noms des membres du GRID ne seront pas donnés aux firmes pharmaceutiques 
(uniquement le nombre de médecins présents et leur spécialité) 

Sponsoring : un montant sera fixé par le bureau (1500 eur), la cotisation permet à la firme 
de venir à chaque réunion GRID organisée avant les Glem. 

 

Composition du bureau du GRID : 5 médecins dont un président, un vice-président, un 
secrétaire, un trésorier, + un représentant du bureau la BPS 

Renouvellement du bureau tous les 4 ans par vote lors d’une AG (cf statuts) 

Si un membre du bureau démissionne, le mandat vacant sera donné à un administrateur 
temporaire, nommé par l’AG 

Le bureau se réunit au moins 2x/an, dont une fois avec les rapporteurs de Glem  

 

Rôle des membres du  bureau: 

 

Rôle du Président et de la vice-Présidente 

- proposer, valider les projets du GRID 
- validation des documents officiels si nécessaire 
- signer les documents officiels pour la fiduciaire 
- lien avec la BPS, la VAVP ou l’INAMI 
- présider l’AG 
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Rôle de la trésorière :  

- Payer les factures 
- Valider les budgets avant une réunion ou un congrès 
- Rédiger le résumé des comptes pour l’AG 

Rôle de la secrétaire de bureau  

- Valider les PV et autres documents rédigés  
- Pour les 2 réunions communes : Négocier et réserver les lieux de réunion pouvant 

accueillir les stands des firmes, Préparer la liste des participants avec signature  
- Répondre aux différents courriers et questions des sponsors 
- Rédiger et envoyer les courriers officiels : invitation aux différents Glem, lettres aux 

sponsors, des cotisations, des réunions de bureau avec l’ODJ 
- Présence requise aux deux réunions de bureau du GRID (juin et décembre) 
- Travaille avec le secrétariat externe, qui gère également le site du GRID  
- Tenir un registre des membres actifs et affiliés (cf statuts) 

 

Rôle des rapporteurs de GLEM :  

2016-2020 : Dr P. Duquenne (Namur), Dr Robert Fontaine (Liège), Dr Q. Verwacht (Nivelles) 

- Trouver et réserver les lieux de leurs 2 GLEM locaux (les réunions communes sont 
organisées par le GRID) 

- Encoder les réunions à l’avance, et les participants aux GLEM sur le site de l’Inami 
- Gérer les nouvelles inscriptions  
- Chaque rapporteur de GLEM fixe les dates et le sujet de ses 2 réunions de son GLEM. 
- Le rapporteur du GLEM de Liège sera le Dr Mélissa Raaf, dès 09/2020. 
- Un nouveau GLEM douleur se développe à Bruxelles, avec le Dr Abdelilah Aoragh 

pour rapporteur. 
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ACTIFS CIRCULANTS  18.062,76 29/58

IX.  Valeurs disponibles  18.062,76 54/58

 AXA BE09 7512 0640 8057                   18.062,76 557002

18.062,76 Montant total de l'actif

Ex. 2019
Rep 2019 --> Clô 2019 

Bilan interne
Exercice 2019 

Page : 1
RUE GRANDE 69
BE-5523 SOMMIERE 15/06/2020

G.R.I.D. ABL

EUR Schéma complet01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2019 - 31/12/2019
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CAPITAUX PROPRES  18.039,60 10/15

V.   Bénéfice reporté  18.039,60 140

 BENEFICE REPORTE                          18.039,60 140000

DETTES  23,16 17/49

IX.  Dettes à un an au plus  23,16 42/48

 C. Dettes commerciales  23,16 44

 1. Fournisseurs  23,16 440/4

 COMPTE CENTRALISATEUR FOURNISSEUR         23,16 440000

18.062,76 Montant total du passif

Ex. 2019
Rep 2019 --> Clô 2019 

Bilan interne
Exercice 2019 

Page : 2
RUE GRANDE 69
BE-5523 SOMMIERE 15/06/2020

G.R.I.D. ABL

EUR Schéma complet01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2019 - 31/12/2019
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COMPTE DE RESULTATS  

I.   Ventes et prestations  28.205,00 

 A. Chiffre d'affaires  28.205,00 70

 COTISATIONS MEMBRES                       4.650,00 700000
 HONORAIRES CONGRES                        6.305,00 700001
 SPONSORING FIRMES                         17.250,00 700700

II.  Coût des ventes et des prestations  (14.451,31)

 B. Services et biens divers  (14.333,71)61

 ENTRETIEN ET REPARATION SALLES            (1.064,61)611201
 FRAIS INFORMATIQUES                       (316,42)612400
 HONORAIRES DIVERS                         (752,02)613001
 HONORAIRES FIDUCIAIRE                     (1.023,14)613003
 HONORAIRES SECRETARIAT                    (420,00)613004
 TRAIN-TRAM-BUS-TAXI                       (51,70)613013
 FRAIS D'AVION                             (220,46)613014
 FRAIS RECEPTION                           (6.897,28)614500
 FRAIS DE RESTAURANTS                      (2.034,08)614550
 COURS CONGRES                             (1.409,00)614620
 FRAIS DE CADEAUX                          (145,00)614630

 G. Autres charges d'exploitation  (117,60)640/8

 TVA ND                                    (117,60)640201

III. Bénéfice d'exploitation  13.753,69 70/64
Perte d'exploitation  64/70

V.   Charges financières  (30,15)65/66B

 A. Charges financières récurrentes  (30,15)65

 3. Autres charges financières  (30,15)652/9

 PRODUIT FINANCIER DIVERS                  (30,15)657000

VI.  Bénéfice de l'exercice avant impôts  13.723,54 70/66
Perte de l'exercice avant impôts  66/70

IX.  Bénéfice de l'exercice  13.723,54 70/67

Ex. 2019
Rep 2019 --> Clô 2019 

Bilan interne
Exercice 2019 

Page : 3
RUE GRANDE 69
BE-5523 SOMMIERE 15/06/2020

G.R.I.D. ABL

EUR Schéma complet01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2019 - 31/12/2019

10



Perte de l'exercice  67/70

XI.  Bénéfice de l'exercice à affecter  13.723,54 70/68
Perte de l'exercice à affecter  68/70

Ex. 2019
Rep 2019 --> Clô 2019 

Bilan interne
Exercice 2019 

Page : 4
RUE GRANDE 69
BE-5523 SOMMIERE 15/06/2020

G.R.I.D. ABL

EUR Schéma complet01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2019 - 31/12/2019
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AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS  

A. Bénéfice à affecter  18.039,60 70/69
Perte à affecter  69/70

 1. Bénéfice de l'exercice à affecter  13.723,54 70/68
 Perte de l'exercice à affecter  68/70

 2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent  4.316,06 790

 BENEFICE REPORTE EX PRECEDENT             4.316,06 790000

D. Bénéfice à reporter  (18.039,60)693

 BENEFICE A REPORTER                       (18.039,60)693000

Ex. 2019
Rep 2019 --> Clô 2019 

Bilan interne
Exercice 2019 

Page : 5
RUE GRANDE 69
BE-5523 SOMMIERE 15/06/2020

G.R.I.D. ABL

EUR Schéma complet01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2019 - 31/12/2019
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Comptes hors PCMN  

Ex. 2019
Rep 2019 --> Clô 2019 

Bilan interne
Exercice 2019 

Page : 6
RUE GRANDE 69
BE-5523 SOMMIERE 15/06/2020

G.R.I.D. ABL

EUR Schéma complet01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2019 - 31/12/2019
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Statuts du GRID : modifications 

 

• Nouvelle adresse du GRID : c/o Vanessa Gilliard, rue grande 69 5523 Sommière 

• L'AG peut se faire en visioconférence, si besoin. 

• Les nouveaux membres du bureau sont : Dr Caroline Dresse ; Dr Quentin 

Verwacht ; Dr Stéphane Nikis ; Dr Mohamed Ali Bali ; Dr Vanessa Gilliard 
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GRID Groupement Régional Interdisciplinaire pour la Douleur 

Assemblée générale 23/04/2019 à Upigny 

Membres du bureau présents : B. Leroy, I. Schaub, P. Duquenne, Q. Verwacht, R. Fontaine, V. 
Gilliard, V. Magotteaux, Q. Delandscheer. 

Membres affiliés présents : M.  Dangoisse, V-A.  Dewilde, C.  Dresse, S.  Genot, F.  Louis, G. 
Mavropoulos, G. Somja, S. Walckiers, G.  Zota, P. Leclercq, P. Cornet, A. Steyaert, C. Capot, X. 
Finne, E. Wis de tenbossche, G. Hick, S. François 

Procuration :  J-P. Dehullu, V. Brouillard, S. Nikis,I. Michel, A. Berquin 

Lecture et approbation des comptes 2018 

Présentation des comptes par la trésorière, I.Schaub. 
Les comptes ont été approuvés par l’ensemble des membres présents du Grid et des 
procurations. 
La décharge des administrateurs a été approuvée à la majorité. 

Projets Grid 
Présentation par le Président des différents projets 2019. 

- Mise au point en cours de documents comme le consentement éclairé des patients, et la
création de lieux de stage pour les algologues en formation qui débuterait en octobre
2020.

- Groupe oncologique (V.Brouillard, V.Magotteaux, J-P.Dehullu, I.Michel, C.Dresse) : travail
sur les différentes techniques antalgiques en oncologie (KT intraventriculaires et
intrathécaux), création d’une bible (consentements patients, techniques, indications et CI,
listing du matériel disponible en B)

- Position du bureau du Grid face à l’utilisation des cannabinoïdes (Révision de littérature
B.Leroy, I.Schaub)

- Présentation du congrès organisé le 19/10/2019 à Namur (F. Louis, Q. Verwacht)

Divers 
Dates de la prochaine réunion GRID : 25/09/2018 (Utilisation de la kétamine) 
L’information du lieu suivra. 

Tous les sujets de l’ordre du jour ont été épuisés. 
La séance est levée à 20H30. 

Bruno Leroy, Président 
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