
1 

 

Document approuvé par l’assemblée générale du CCFFMG du 11 mai 2021. 

 

Précision de procédures au sein du CCFFMG 

 
Les procédures reprises ci-dessous complètent les statuts du CCFFMG et ne sont 

en aucun cas contradictoires avec ceux-ci.  Ce document annule et remplace les 

diverses dispositions précédentes concernant les domaines évoqués. 

 

1. Assemblée générale 
L’assemblée générale se réunit au moins deux fois par an 

1.1. L’assemblée générale ordinaire est réunie une fois pendant le deuxième trimestre de l’année 

(de préférence en mai) pour, notamment : 

- examiner les comptes et bilan de l’année précédente 

- examiner le rapport du conseil d’administration 

- examiner le rapport du commissaire (le réviseur) 

- adopter les comptes et bilan 

- donner décharge aux administrateurs 

- assurer les autres missions prévues dans les statuts 

1.2. L’assemblée générale extraordinaire est réunie une fois pendant le quatrième trimestre de 

l’année (de préférence début décembre) pour, notamment : 

- actualiser la composition des membres de l’assemblée : les membres effectifs 

(représentants académiques et maîtres de stage) et les membres invités (à savoir les 

représentants des candidats MG)  

- élire les membres du conseil d’administration 

- assurer les autres missions prévues dans les statuts 

 

2. Conseil d’administration 
2.1. Fréquence des réunions 

Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, une fois par trimestre. 

 

2.2. Durée et type de mandat 

L’article 24 des statuts prévoit que : « Le conseil d’administration désigne et révoque parmi ses membres 

représentants des facultés de médecine des universités de la Communauté française, un président, un vice-

président, un trésorier, un secrétaire pour une durée de deux ans, renouvelable (…) ». 

 

Il est d’usage que président, vice-président et trésorier soient issus d’universités différentes et que les 

3 fonctions soient « tournantes » entre les 3 universités. 

 

2.3. Prérogatives 

Outre les prérogatives prévues dans les statuts de l’asbl, le conseil d’administration peut désigner un 

bureau. 

 

 

3. Comité de concertation 
 

3.1. Article 29 des statuts du CCFFMG 

Le conseil d’administration met en place un comité de concertation paritaire composé de six des membres 

académiques (2 pour l’UCLouvain, 2 pour l’ULB, 2 pour l’ULiège) et de six représentants désignés par les 

associations professionnelles représentatives agréées par l’INAMI.  Ce comité de concertation est responsable de 
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la gestion du paiement des indemnités des candidats médecins généralistes et des propositions des deux 

conventions stipulées à l’article 2 des présents statuts). 

 
3.2. Mode de fonctionnement 

Sauf décision contraire du conseil d’administration du CCFFMG, le comité de concertation se tient 

concomitamment à la réunion du conseil d’administration. 

  

4. Bureau 
 

4.1. Composition du bureau 

Le bureau est composé de 3 membres avec voix délibérative : 

- le président, vice-président et trésorier du conseil d’administration  

Le bureau est également composé de membres avec voix avec consultative : 

- des responsables hiérarchiques de l’antenne universitaire CCFFMG s’ils ne sont pas 

président, vice-président ou trésorier 

- le secrétaire général du CCFFMG 

 

4.2. Compétences du bureau 

Le bureau est compétent pour : 

a. gérer des dossiers spécifiques qui ont été explicitement délégués par le conseil 

d’administration ; 

b. traiter les questions qui nécessiteraient une décision urgente (à charge pour le bureau de 

justifier l’urgence vis-à-vis du conseil d’administration, le cas échéant) 

c. gérer des litiges de paiement avec des maîtres de stage (voir ci-après) ; 

d. assurer les missions d’employeur vis-à-vis du secrétaire général, sous contrat salarié avec le 

CCFFMG ; 

e. être le lieu d’échanges interuniversitaire pour coordonner des dossiers de type académique ; 

f. organiser et traiter et formuler des recommandations pour les demandes de maîtres de stage 

qui souhaitent avoir plus de deux candidats MG en même temps ; 

g. approuver les conventions de collaborations avec les fournisseurs ; 

h. superviser l’organisation des événements. 

 

4.3. Mode de prise décision 

Les décisions sont prises à l’unanimité par consensus ou par consentement des membres effectifs. 

En cas de non accord, la décision est soumise au conseil d’administration. 

 

4.4. Compte-rendu 

Un rapport synthétique des réunions de bureau du précédent trimestre en transmis pour information 

au conseil d’administration. 

Le compte-rendu des réunions du bureau sont disponibles à la demande du conseil d’administration. 

 

5. Commission projets 
 

5.1. La composition 

 1 représentant des assistants par université (+ 1 suppléant) 

 1 représentants des Maîtres de stage par / université (+ 1 suppléant) 

 1 responsable par département universitaire (+ 1 suppléant) 

 1 représentant par organisation professionnelle (+ 1 suppléant) 

 Le secrétaire général 

 

5.2. Les missions 
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 formuler des propositions au conseil d‘administration du CCFFMG et aux départements 

universitaires pour améliorer la qualité des stages. Stimuler des initiatives interuniversitaires allant 

dans ce sens. 

 formuler des propositions et recommandations au conseil d‘administration du CCFFMG et aux 

départements universitaires pour améliorer l’attractivité des stages (dans leur diversité) en 

médecine générale. 

 

6. Secrétaire général 
6.1. Accompagner les instances de l’association : AG, CA, Bureau, comité de concertation, 

commission projets, groupes de travail) 

 Préparer les ordres du jour des réunions (validés par le président de l’instance concernée) ; 

 Rédiger les documents préparatoires (recherche d’infos, alimentation de débats, formulation de 

recommandations, fixation d’objectifs et procédures,  suivi de projets) ; 

 Rédiger les rapports des réunions (avec validation du secrétaire de l’instance concernée). 

 Veiller à l’archivage des différents documents ainsi qu’aux publications légales (Moniteur, BNB, 

registre UBO,…) 

 

6.2. Assurer le suivi des décisions prises par ces instances 

 Réaliser des supports d’information (www.ccffmg.be; newsletters ; …) 

 Gérer les relations avec des fournisseurs : cahier de charge ; appel d’offre ; devis ; mise en œuvre, 

adaptation, maintenance 

- développement et la maintenance des applications autour de FORDOC ; développement et maintenance des 

sites web ; conception de supports pédagogiques ; … 

 Gérer le cadre des collaborations avec les prestataires de service : fixation et actualisation des 

conventions de collaboration à faire avaliser par le bureau) 

- secrétariat social (Securex); courtier et compagnies d’assurances (via Maxel) ; bureau de comptabilité 

(Sephigroupe) ; médecine du travail (Cesi) ; cellule MGCARE (Manacoach) 

 Soumettre au bureau les modalités d’organisation des évènements décidés par le conseil 

d’administration, les mettre en oeuvre  

 

6.3. Participer à la gestion comptable financière 

 Fournir les documents et informations nécessaires pour le bureau comptable (en particulier pour le 

contrôle budgétaire semestriel et à la clôture annuelle) 

 Préparer les présentations des comptes annuels (à valider lors d’une rencontre préalable avec le 

réviseur et le trésorier) 

 Assurer les reportings vis-à-vis de l’INAMI 

 Mettre en œuvre la procédure de paiements et de rappels, décrites ci-après 

 Préparer les documents de trésorerie  

 

7. Antennes locale du CCFFMG 

 
7.1. Délégations 

La gestion de l’antenne locale du CCFFMG pour l’UCLouvain est sous la responsabilité du président 

du CAMG de l’UCLqui en réfère quant aux mouvements comptables à CUMG asbl  - avenue 

Hippocrate, 57 bte B1.57.02 à 1200 Bruxelles - compte bancaire BE 88 3100 5808 8841 (voir 7.2) 

  

La gestion de l’antenne locale du CCFFMG pour l’ULiège est sous la responsabilité du Président du 

département de Générale de l’ULiège, qui en réfère pour les questions comptables à l’AGE asbl - Tour 

de Pathologie B23 à 4000 Liège 1 - compte bancaire BE54 6528 3448 2897 (voir 7.2) 

 

http://www.ccffmg.be/
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La gestion de l’antenne locale du CCFFMG pour l’ULB est sous la responsabilité du Président du 

département de Médecine Générale de l’ULB qui en réfère pour les questions comptables  à CUMG 

ULB asbl - Route de Lennik, 808 CP 612 à 1070 Bruxelles - compte bancaire BE09 3101 6874 8057(voir 7.2) 

 

Chacune de ces trois antennes est responsable, vis-à-vis du CCFFMG,  pour le travail réalisé par leur 

coordinateur.trice principal.e ou adjoint.e qui sont rémunérées par les ASBL respectives de référence 

mentionnées ci-dessus. 

 

7.2. Rétrocessions 

En contrepartie de l’exécution des missions des antennes locales, le CCFFMG  verse aux 3 ASBL 

mentionnées ci-dessus une rétrocession  à savoir, annuellement (chiffres AG 8 décembre 2020) 

- Un forfait de 50.000 € ; 

- 5% des coûts opérationnels de chaque assistant ; 

- 1.400 € par assistant pour couvrir les frais académiques des Maîtres de stage 1/15. 

 

Ces rétrocessions sont versées en 4 tranches (1 tranche en juin, 1 tranche en juillet, 1 tranche en 

septembre, 1 tranche en décembre). 

 

7.3. Continuité de la délégation 

L’antenne locale a la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour suppléer aux éventuelles 

absences (congés de maladie, congés annuels, indisponibilités, départ, …) afin de garantir la pérennité 

et la continuité du service, notamment les permanences d’informations)  (à l’exception de 15 jours 

pendant les congés d’été et une semaine pendant les congés de fin d’année). 

 

7.4. Missions des antennes locales 

Missions d’information 

 Répondre aux demandes d’information des assistants et Maîtres de stage Assurer un accueil 

téléphonique quotidien – au moins 4 heures par jour ouvrable pour répondre à  

- des questions récurrentes (vademecum, utilisation de Fordoc, supports disponibles,…) 

- des questions spécifiques (ex. maternité)  

- des questions exceptionnelles  (ex.Covid) 

- des questions sur les démarches pour le jury interuniversitaire sur le TFE 

- procédures d’agrément (plan de stage, …) 

 

Missions de contractualisation 

 Assurer les différentes procédures de justification prévues dans l’application FORDOC (profils des 

assistants, profils des Maîtres de stage, conventions, timesheet) 

 Signer les conventions (les responsables d’antenne) 

 

Missions de relations avec les prestataires de service 

 Gérer les procédures récurrentes et/ou spécifiques  

- avec le secrétariat social (payroll avec Securex) 

- avec la médecine du travail (Cesi) 

- avec le courtier d’assurances (Maxel) 

 

Missions comptables 

 Générer l’envoi des  différents types de notes d’honoraires et de remboursement 

 Encoder (ou faire encoder) dans le logiciel comptable dans le mois qui suit les données reprises 

dans les extraits bancaires 

- Compte BE60 0688 8933 9170 (pour l’antenne UCLouvain) 

- Compte BE27 0688 8933 9473  (pour l’antenne ULiège) 
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- Compte BE16 0689 3737 9533 (pour l’antenne ULB) 

 Mettre en œuvre la procédure de paiements et de rappels décrites ci-après 

 
Autres missions  

 Assurer l’encodage des cotes TFE dans l’application mgtfe/gestion 

 Assurer l’encodage des données sur les formations dans l’application mymgforma 

 

Remarque 

Le antenne du CCFFMG ne sont pas habilitées à engager elles-mêmes les procédures en justice, le 

conseil d’un avocat ou la remise d’avis juridique qui engage le CCFFMG. 

 

8. Flux financiers 

  
8.1. Procédure de justification des factures entrantes à payer 

 

Type de factures Sources authentiques Justification 
Les factures des 

prestataires 

récurrents : Securex ; 

Maxel ; Cesi ; Allianz 

Ces factures sont établies à partir 

des données transmises via Fordoc 

La justification se fait à la source 

lors de la transmission des données 

de Fordoc 

Les notes de 

remboursements aux 

Maîtres de stage 

Ces notes sont établies à partir des 

données de la timesheet dans 

Fordocet et des documents de 

justification (certificats médicaux, 

…) 

La justification se fait à la source 

lors de la génération des données 

dans FORDOC 

Les remboursements 

pour différence de 

paiement (par ex. des 

notes d’honoraires payées 

2 x) 

L’encodage des extraits bancaires 

alimente dans la comptabilité « un 

compte client » 

La justification est établie par 

l’antenne locale qui joint la 

situation du compte « client » 

Les jetons de présence 

aux réunions du 

CCFFMG 

Le montant total par participant est 

établi une fois par an (en décembre) 

en se basant sur les registres de 

présence repris dans les rapports de 

réunion approuvés. 

La justification est établie par le 

secrétaire général qui produit un 

tableau synthétique des présences 

Les jetons de 

participations aux 

jurys TFE  

Les participants signent un 

document individuel de 

participation. 

La justification est établie par le 

secrétaire général qui se base sur 

un tableau synthétique produit par 

le département universitaire 

organisant le jury TFE 

Les jetons de membres 

GEIMG 

L’enregistrement du membre du 

GEIMG dans FORDOC (dès lors, 

automatiquement actif dans le 

GEIMG) 

La justification est établie par le 

secrétaire général sur base des 

enregistrements dans FORDOC. 

Les factures de moins 

de 1.000 € 

 Le secrétaire général signe le 

document pour approbation 

Les factures de plus de 

1.000 € 

 Le secrétaire général signe le 

document pour transmission au 

trésorier du conseil 

d’administration qui contresigne. 

http://www.mymgforma/
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En cas d’indisponibilité du 

trésorier, le vice-président assume 

cette responsabilité. 

 
8.2. La préparation des paiements Belfius 

Le secrétaire général dispose d’une access card ce qui permet de visualiser les comptes et préparer les 

paiements.  

Le secrétaire général est le seul habilité à préparer la signature des paiements. Cela se fait une fois par 

semaine, plus souvent en cas de nécessité. Cette centralisation de la préparation de paiement 

permet de : 

- rassembler les pièces comptables et d’éviter les doubles encodages 

- vérifier que les procédures de justification ont bien été suivies (voir point 8) 

- surveiller les flux de trésorerie 

 

8.3. L’accord pour paiement 

Pour tous les paiements supérieurs à 1000 €, le trésorier autorise les paiements.  

Le secrétaire général transmet les factures par mail au trésorier qui les contresigne pour approbation. 

 

8.3.1. La signature des paiements 

Le secrétaire général transmet ensuite par mail une demande de procéder à des paiements en joignant 

la justification correspondant aux différents types de paiement. 

Le système de paiement nécessite trois signatures conjointes : 

 signature A (UCLouvain). En 2021,  Cassian Minguet ou Bruno Verstraete  

 signature B (ULB). En 2021, Nadine Kacenelenbogen ou Philip Thibaut  

 signature C (ULiège). En 2021, Didier Giet ou Philippe Burette)  

 

Les détenteurs de carte sont responsables de l’utilisation de cette carte bancaire.  Ils s’engagent à 

répondre à l’appel à payer dans les 3 jours ouvrables après l’appel.  En cas d’indisponibilité,  

l’existence  d’un deuxième détenteur de carte par antenne locale permet la suppléance. 

 

8.4. Les limites du système Belfius 

 3.000.000 € par semaine pour les paiements extérieurs 

 2.000.000 € par compte pour les transferts internes 

 50 paiements par salve de signatures 

 

8.5. Autre possibilité à envisager 

Le système Isabel (système de paiement interbancaire) est également disponible.  Il serait plus adapté 

pour les volumes financiers traités par le CCFFMG. Malheureusement, il ne fonctionne pas en raison 

des systèmes de pare-feu mis en place pour les adresses mails universitaires. Cela pourrait être résolu 

créant des adresses mail propres aux CCFFMG, avec l’avantage de plus de clarté institutionnelle par 

rapport à la situation actuelle  

- coordination@ccffmg.be et/ou denis@ccffmg.be 

- uclouvain@ccffmg.be et/ou catherine@ccffmg.be 

- ulb@ccffmg.be et/ou nathalie@ccffmg.be 

- uliege@ccffmg.be et/ou laurence@ccffmg.be 

- président@ccffmg.be 

- trésorier@ccffmg.be 

 

 

9. Procédure de rappel 

 

mailto:coordination@ccffmg.be
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mailto:uclouvain@ccffmg.be
mailto:catherine@ccffmg.be
mailto:ulb@ccffmg.be
mailto:nathalie@ccffmg.be
mailto:uliege@ccffmg.be
mailto:laurence@ccffmg.be
mailto:président@ccffmg.be
mailto:trésorier@ccffmg.be
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Délais Action Qui 

A la fin du mois 

qui suit le mois 

d’émission des 

notes 

d’honoraires 

Avoir encodé les extraits bancaires (voir 

7.3) 

Les antennes locales 

Avant 90 jours 2 rappels par mail avec : 

 le montant à payer 

 la référence des notes d’honoraires 

Les antennes locales 

Après 90 jours 1 dernier rappel par mail avec : 

 le montant à payer 

 la référence des notes d’honoraires 

 une demande de régulariser dans les 

15 jours 

 « copie au secrétaire général et au 

président, vice-président, trésorier de 

l’asbl » 

Les antennes locales 

Avant 120 jours  Mise en demeure par envoi 

recommandé avec : 

 le montant à payer 

 la référence des notes d’honoraires 

 une demande de régulariser dans les 

15 jours  

 « copie à l’antenne locale et au 

président, vice-président, trésorier de 

l’asbl» 

Le secrétaire général 

mandaté par le 

trésorier 

Après 180 jours Mise en demeure par avocat soit pour 

négociation d’un plan d’apurement à 

suivre scrupuleusement soit recours à une 

décision de justice 

Le bureau sur 

proposition du 

trésorier. 

A la clôture des 

comptes 

Décision de passage en créances 

douteuses ou en perte 

Conseil 

d’administration  sur 

proposition du 

trésorier 

 


