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Interventions des entités mutualistes dans le coût de l'affiliation à un club sportif 

 

 

 

À la suite de plaintes introduites entre entités mutualistes du fait que certaines de ces entités octroyaient des 

avantages liés à la naissance et à l'adoption à des personnes qui, au moment de ces événements, n'étaient pas 

membres, ce qui incitait ces personnes à muter, le Conseil avait, dans le cadre de dossiers de modifications 

statutaires, adopté la position aux termes de laquelle une intervention financière dans le coût de l'affiliation à 

un club sportif ne peut être accordée que pour les mois d'affiliation à un club sportif pendant lesquels la 

personne est effectivement membre de l'entité mutualiste concernée. Cette position du Conseil était conforme 

à l'article 3, alinéa 1
er
, b), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de 

mutualités, aux termes duquel les entités mutualistes ne peuvent octroyer qu'à leurs membres et leurs 

personnes à charge des interventions financières ou des indemnités, en vue de prévenir la maladie ou lorsque 

se produit une situation en vertu de laquelle le bien-être physique, psychique ou social visé à l'article 2 de la 

loi précitée, peut être encouragé. 

 

Toutefois, le secteur était d'avis que cette position du Conseil était difficilement applicable dans la pratique, 

étant donné qu'elle a en effet comme conséquence qu'une telle intervention serait octroyée soit à la fin de la 

période d'affiliation au club sportif en question, soit plus tôt, mais avec l'obligation de récupérer une partie de 

l'intervention octroyée si la personne concernée quitte l'entité mutualiste avant la fin de ladite période. 

 

Le Conseil souhaite à ce sujet vous communiquer qu'en sa séance du 10 mai 2010, il a décidé, à la demande 

du secteur mutualiste et après avis du Comité technique, de revoir sa position relative aux interventions des 

entités mutualistes dans le coût de l'affiliation à un club sportif. 

 

Par ailleurs, le Conseil souhaite attirer votre attention sur le fait : 

 

 qu'étant donné que le secteur estime que ce point de vue est la seule solution pratique pour éviter une 

double intervention, toutes les entités mutualistes doivent adopter la position selon laquelle il faut être 

membre de l'entité en question et en règle de cotisations le jour du paiement de la cotisation au club 

sportif. Étant donné que certaines entités mutualistes ont déjà tenu leur assemblée générale pour 

approuver les modifications statutaires entrant en vigueur le 1
er
 juillet 2010, le Conseil a décidé que la 

nouvelle position ne devient obligatoire que pour les paiements de la cotisation à un club sportif à partir 

du 1
er 

janvier 2011 ; 
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 que la nouvelle position peut toutefois être adoptée avant le 1
er
 janvier 2011. Cela ne peut cependant 

aboutir, en cas de changement d'affiliation, avant le 1
er
 janvier 2011, d'une entité qui applique déjà la 

nouvelle position vers une entité qui applique le système de l'intervention proportionnelle, à ce que le 

membre perçoive deux interventions en raison du paiement de la même cotisation d’affiliation à un club 

sportif ; 

 

 que les dispositions statutaires en la matière approuvées par lui sous réserve d'une modification afin de 

satisfaire à sa position antérieure, à savoir qu’une intervention financière dans le coût de l'affiliation à 

un club sportif ne peut être accordée que pour les mois d'affiliation à un club sportif pendant 

lesquels la personne est effectivement membre de l'entité mutualiste concernée, sont dès lors 

considérées comme étant approuvées, pour autant qu'elles soient compatibles avec la nouvelle position du 

Conseil ; 

 

 que les entités mutualistes qui octroient une intervention dans le coût de l'affiliation à un club sportif, 

doivent tenir à la disposition des contrôleurs de l'Office de contrôle, dans les dossiers des intéressés, une 

preuve de la date du paiement de la cotisation au club sportif. 

 

 

 

Le Président du Conseil, 

 

 

 

 

 

N. JEURISSEN. 

 


