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1. APPROBATION DU PV
1.1.

Approbation du P-V du 13 octobre 2017
DECISION : le PV de la séance du 13/10/2017 est approuvé (par les membres présents
lors de la séance concernée).

2. COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
2.1.

Chambre wallonne


Suppression du visa : état de la situation

Après débat, ce point est reporté, pour décision, à la prochaine séance du Cfg-OA.


CoDT : ateliers de formations et accès à une plate-forme d’informations



WalOnMap : démonstration au CP du Luxembourg
POUR INFO

2.2.

GT « Loi du 20 février 1939 »
Pour rappel, le Cfg-OA s’est prononcé sur toutes les adaptations que la loi du 20 février
1939 devrait subir.
Un projet de texte adapté de la loi de 1939 a été communiqué au Ministre DUCARME
avec copie au Vlaamse Raad (le Ministre BORSUS avait interpellé l’Ordre au sujet de
l’actualisation de la loi du 20 février 1939).
Il restait au GT « Loi du 20 février 1939 » à établir une recommandation relative à la
promotion immobilière.
Ce projet de recommandation a été établi et est soumis au Cfg-OA pour observations et
validation.
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DECISION : le Cfg-OA demande à ce que le projet de recommandation sur la promotion
immobilière établi par le GT « Loi du 20 février 1939 » soit soumis à tous les Conseils de
l’Ordre pour commentaires/propositions lesquelles devront être adressés à la juriste.
Le point est ainsi reporté à la prochaine séance du Cfg-OA.
2.3.

GT « Missions et honoraires »
Présentation à 14 heures de l’étude universitaire relative aux missions de l’architecte
menée par la faculté d’architecture de l’université de Liège et par son centre de recherche,
le Lentic, et ce en concertation avec toutes les facultés francophones d’architecture.
Examen du rapport détaillé de cette étude ainsi que du rapport synthétique établi en vue
d’une diffusion des résultats de l’enquête.
POUR INFO

2.4.

GT « Réforme du stage »
POUR INFO

3. JURIDIQUE
3.1.

Modification du règlement de déontologie
DECISION : ce point est reporté à une prochaine séance.

4. CONSEIL NATIONAL – Cfg-OA
4.1.

Compte-rendu des séances des 2 juin, 1er septembre, 29 septembre et du 27 octobre du
2017
POUR INFO

5. FINANCES
/
6. COMMUNICATION
/
7. INFORMATIQUE
/
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8. DIVERS
8.1.

Formation continue : manifestation des 18 et 19 janvier 2018 à Liège
DECISION : le Cfg-OA décide d’une part, de marquer son accord de principe pour
participer à cette manifestation des 18 et 19 janvier 2018 et d’autre part, au regard du
renouvellement des mandataires en fin d’année, d’attendre la prise de fonction des
nouveaux mandataires pour proposer 2 membres qui interviendront lors de cet
événement.

8.2.

Elections ordinales 2018
POUR INFO : ce point n’est pas abordé.

8.3.

Enveloppes mandataires du Cfg-OA
POUR INFO

8.4.

Conférence Protect
POUR INFO

8.5.

Gestion d’assurance momentanée pour une association momentanée
POUR INFO

8.6.

Secrétaires au stage au sein du Conseil de BCBW
POUR INFO
FIN DE LA REUNION : 16h45
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