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Les associations
professionnelles à la fête !
60e anniversaire de la MAB Mechelen
L’association professionnelle malinoise MAB (Mechelse
Beroepsvereniging van Accountants, Bedrijfsrevisoren,
Boekhouders en Belastingconsulenten) a fêté, le 10 septembre 2010, ses 60 années d’existence.
Outre de promouvoir les intérêts de ses membres et de
leur fournir une formation permanente de qualité, la MAB
organise également des sessions spéciales destinées aux stagiaires de l’IEC et de l’IPCF, en guise de préparation aux examens d’aptitude respectifs.

La célébration de ce 60e anniversaire a eu lieu à Malines,
au Lamotcenter, et était rehaussée par la présence des orateurs suivants :
• Freddy Caluwaerts, président de la MAB
• Luc Dufresne, responsable auprès de la Centrale des bilans (BNB)
• Johan De Leenheer, président de la FVIB
• André Bert, président de l’IEC, vice-président de la MAB
L’événement était présenté par Madame Denise Bauwens,
membre du Conseil de la MAB.
Après la séance académique, les participants ont visité l’exposition « 175 ans
des Chemins de fer belges »,
et la journée se clôtura par
un savoureux banquet.
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15e anniversaire de l’APCH Tournai
L’Association des professionnels de la comptabilité du
Hainaut, en abrégé APCH Tournai, a fêté, le 15 septembre
2010, son quinzième anniversaire dans une ambiance festive propre à ces petites associations, qui, en plus de vouloir
contribuer à la formation permanente, voire d’assister l’IEC
en veillant à la probité, la compétence et l’indépendance de
ses membres, complètent toutes leurs actions par la convivialité.

C’est ainsi qu’à l’invitation de Madame Colette Moriau,
présidente de l’APCH, a eu lieu un banquet dans les locaux
du restaurant « Au Reposoir », sis à Kain. De nombreuses
personnalités sectorielles y étaient présentes, dont le président de l’IEC, André Bert, qui, par sa présence, a marqué son
intérêt pour les activités qui soulignent le dynamisme des
professionnels de la comptabilité et de la fiscalité de la Région de Tournai.
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