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Monsieur le Président de l’ABD 
Cher Jean-Claude 

A tous les membres du Conseil des Patients de l’ABD 
 
 
 

 
Enghien & Silly, le 23 aout 2010. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Par la présente, nous présentons notre démission qui prendra effet au 1er septembre prochain. 
 
Comme  toute  « vieille » association, le CP de l’ABD fonctionne sur le principe de la « pyramide inversée » ; c’est la base qui travaille, 
donc c’est elle qui décide seule de ses activités et de tout ce qui tourne autour. 
Nous avons essayé, tenté, de redresser, mais rien n’a changé ! 

• Chaque section pense et fait toujours tout en solo … 

• Tout ce qui a été proposé en commun est resté en échec (logo commun, activité commune, le manque de répercussion de 

ces évènements dans les sections …) 

 
Nous avons lancé des idées à l’ABD : elles ne reçoivent que peu, ou, très peu de suite ! 

• Demande de reconnaissance du CP comme Mouvement d’Education Permanente des Adultes auprès de la Communauté 

française de Belgique (avec à la clé des subsides aussi bien pour l’ABD que pour chaque section et maison !) + de 4 ans et  

toujours  rien 

• Formation des responsables de section ou de maison (déjà + de 2 ans) une réunion puis rien ! 

• Le site internet de l’ABD (il y a + de 2 ans, nous avons créé le site du CP pour palier à son inefficacité, et il y a un an que le CA 

a voté le changement !) 

 
L’absence de reconnaissance du CA pour le CP est très grave dans une association comme la nôtre !! Le CA n’a pas respecté les quotas.  
Nous pensons que ce n’était pas à nous de présenter spontanément l’une ou l’autre candidature, mais bien au CA à nous proposer de 
prendre les 2 places vacantes! Les personnes diabétiques ne sont plus représentées dans « leur » association … bizarre ! 
 
L’absence de reconnaissance du travail du CP dans la dernière revue s’est très mal ressentie (pas la moindre allusion sur celui-ci dans 
l’éditorial du Rédac ‘Chef ni dans le mot de notre Président) 
 
Le manque de « courtoisie » de « quelques » membres de Bruxelles lors de la dernière AG vis-à-vis de notre Président André Vienne. 
Ce comportement est lamentable et inadmissible ! (Son épouse est ressortie écœurée de cette soirée). Il était clair, pour tous les 
membres du CP lors de notre acceptation au poste de présidents du CP, que  nous le ferions en complet partage ! C’était même la seule 
raison d’un duo ! 
 
Le climat assez bizarre (malsain), qui règne depuis quelques mois (à voir les allusions lors du dernier CP, les derniers échanges de 
courriers et maintenant de mails par lesquels on essaie de se dédouaner de manière très maladroite en envoyant ceux-ci tout azimut et 
sans preuve réelle !)  
 
Nous quittons cette « belle galère » en espérant qu’un(e) autre voudra prendre la relève et aura plus de chance que nous ! Nous, nous 
continuerons toujours d’animer au mieux la « Maison ABD Wallonie Picarde » et cela en toute simplicité et sans rien revendiquer !!! 
 
André Vienne et Pierre Scutenaire 
 
Présidents du CP 
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