
            

CA de l'asbl Réseau CRIE le 6 mai

ASBL Réseau des CRIE – CA du 06.05.2019
 
Présent.e.s : Vanessa Rasquinet (CRIE de Liège), Aurore Durand (CRIE de Mariemont), Vinciane Mathieu 
(CRIE de SPA), Anne Loncin (CRIE d’Anlier), Christian Dave (CRIE du Fourneau St-Michel), Mathieu Le 
Clef (CRIE de Namur).
Invité présent : Anne-Laurence Debrue (CRIE d’Harchies).
 
Excusés : Gatien Bataille (CRIE de Mouscron), Christophe Rousseau (CRIE de Villers-la-Ville), Christian 
Lesuisse (CRIE d’Eupen).
Invité excusé : Caroline Dumont (CRIE de Modave)
 
 
Gestion journalière :
-        Suite au départ d’Etienne Cléda, le CA confirme que la gestion journalière de l’asbl est au CRIE de 
Namur.  Elle sera assurée par Mathieu Le Clef son coordinateur.
 
Présidence : 
-        conformément aux ROI et statuts de l’asbl, le prochain CRIE qui assurera la présidence est celui de 
Mariemont à partir du 1er juillet 2019.  Aurore signale que le CRIE de Mariemont ne souhaite pas assurer 
cette fonction. La discussion sur ce point aura lieu en AG en présence du président du CRIE.
 
ROI :
-        Vanessa le met sur l’intranet.
 
Agrément 2020-2022 :
-        Le plan triennal d’agrément est à rentrer en octobre,
-        Vanessa vérifie avec la DGARNE (Christine) si le canevas d’écriture est modifié.
 
CRIE Harchies et Modave : 
-        Quid de leur place dans l'asbl Réseau des CRIE? Anne-Laurence propose qu'un courrier soit adressé à 
ces 2 CRIE par l’asbl.  La présidence a changé chez Natagora.  Il y a une opportunité à saisir. Arguments à 
mettre en avant : 

• o   la cohérence avec la réalité (présence et investissement des équipes dans le réseau),
• o   lieu de concertation entre les CRIE, 
• o   les attentes des  CRIE : travailler en réseau,
• ->Vanessa prend contact et met en évidence l'événement du 20 sept, le colloque du 17 décembre et les

formations.

 
 
Préparation de l’AG 2019 :
-        Christian prépare le budget 2019, en vue de l’AG de ce jour.  
-        La cotisation 2019 a été fixée à 100€.  Tous les CRIE ont payé.



-        Comptes 2018 : manque le payement de la cotisation Mariemont 2017 et 2018 (Mathieu envoie un 
rappel).  Les principales dépenses sont l’inscription de l’asbl au moniteur, les dépenses catering pour l’AG.  
Les seules recettes sont les cotisations des membres.  Les comptes 2018 sont approuvés.
-        Rapport d'activité 2018 : il est relu, amendé et validé en vue de l’AG de ce jour.
 
20 ans du décret CRIE :
 
-        Subside : les CRIE fournissent au CRIE de Namur leurs dépenses relatives aux 20 ans (com', 
maintenance du site,...). Le CRIE du Fournaux St-Michel a préfinancé les dépenses pour la journée 
d’événement du 29 janvier Christian fait une déclaration de créance pour ses avances.
 
-        GT mobilité - Caravane des CRIE :

• o   Anne annonce le départ de Martine du CRIE d’Anlier.  L’implication dans la caravane est 
cependant assurée par le CRIE.

• o   Clarification du message pour la com’ : la caravane s’inscrit dans le cadre de la Semaine Mobilité 
de la RW « Faites sauter les bouchons », l’objectif de la RW est de « Démontrer les avantages des 
modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle comme la marche, le vélo, le covoiturage et
les transports en commun. Il est important d’agir en faveur d’une mobilité plus efficace, plus 
respectueuse de notre cadre de vie et qui s’inscrive dans le développement durable. 

• o   Les coordi proposent comme message : 
• - Les CRIE sensibilisent leur public à la mobilité douce, au circuit court au niveau de 

l’alimentation, au plaisir d’aller dans la Nature, à proximité d’aller dans la nature près chez 
nous (Biodiversité, Nature). Avec les 3 thématiques proposées par les membres du GT.

• - Que le personnel des CRIE réaliseront durant 2 jours +/- 500 km (exact Christophe ?) sur 3 
axes, recouvrant une grande partie de la RW.

• - Mettre en valeur ce que les CRIE durant ces 2 jours offrent au public : animations avec les 
écoles, animations pour les adultes…

• - Savoir ce que c’est un CRIE et leur apport en Wallonie.
• o   Supports de communication :  

• - T-Shirt 20 ans : tous les CRIE ont complété le tableau.  Gatien fait le suivi de la commande.
• - Une page spéciale sur le site Internet avec une carte mettant les itinéraires à partir des CRIE 

(les 3 axes). Sur chaque CRIE, au clic on retrouve le nom du CRIE, le programme proposé par
chaque CRIE dans ce cadre et le lien avec site internet et/ou page FB. Gatien c’est ok pour toi 
au niveau site internet crie.be,

• - la réalisation d’un communiqué de presse (responsables : Liège et Namur), 
• -  un design pour la communication de cet évènement (responsable : Liège) : bannière FB et 

site internet, signature mail, canevas d’une affiche pour insérer son programme spécifique à 
chaque CRIE.

• -  une newsletter spéciale destinée aux journalistes + dans nos newsletters respectives, insérer 
la pub pour l’évènement

• -  poster des photos sur FB durant la caravane et renvoi vers la page internet.
• -  A diffuser sur nos pages FB : 10 conseils sur la mobilité à communiquer durant la SEMOB.  

Harchies et Mariemont se chargent de réaliser un doc partagé entre CRIE pour centraliser les 
propositions de conseils puis on choisira.

 
-        Colloque du 17 décembre : point mis à l’OJ de l’AG
 
 
GT « des racines et des ailes » :



o   Formation prévue en septembre.  Vinciane vérifie qui est porteur de ce GT et de l’organisation de la 
formation en vue du prochain CA (24/06)
 
 
Dates des prochaines réunions : 
·        en 2019 : 26/08; 7/10; 7/11; 02/12
·        en 2020 : 10/02; 30/03; 18/05; 22/06

 
 

Ordre du jour de notre AG du 6 mai

de 14h à 16h30

Présents : Vanessa, Christophe (mais risque d'arriver en retard), Christian et Marc, Aurore et Thierry Wieme, 
Vinciane, Mathieu, Anne.
Excusés : Gatien Bataille et Philippe de saint Louvent (suppléant Gatien),Jean Marie Tricot (Villers), Hubert 
(Liège).

Procuration : Verbauwhede Philippe donne procuration à Mme Anne Loncin
    
Ordre du jour :
1ere partie (formelle) : 
1.        Approbation du PV de l’Assemblée Générale  du 20 mars  2018.
2.        Approbation du rapport d’activités de l’exercice 2018 
3.        Examen et approbation des comptes des recettes et dépenses et du bilan de l’exercice 2018.
4.        Décharge aux administrateurs.
5.        Projet de budget pour 2019.
6.        Projets d’activités pour 2019.

2ème partie (prospective): 

1. Travail sur la construction du     Colloque du 17 décembre 

• (objectifs, organisation, responsabilité, trame de la journée, etc.)

1. Enjeu face au changement de Ministres après le 26 mai.     

• Préparation d’une rencontre     avec le nouveau ministre de l’Environnement après les 
élections.

• Vers les grands enjeux sociétaux (militantisme)
•  

AG



Un point 7, sur la présidence de l'asbl par le CRIE de Marieont est ajouté à l'OJ.
1.        Approbation du PV de l’Assemblée Générale  du 20 mars  2018.
Le PV de l'AG 2018 n'ayant pas été retrouvé, ce point est postposé.

2.        Approbation du rapport d’activités de l’exercice 2018 

• Vanessa présente le rapport d'activité 2018.
• Le rapport est approuvé et sera sur le site internet. Il faut aussi prévoir l'envoi du document à 

l'ensemble des membres de l'AG.

3. Examen et approbation des comptes des recettes et dépenses et du bilan de l’exercice 2018.

• Il manque la cotisation de Mariemont. Comme celle de 2019 a été payée, ce doit être un oubli. un 
rappel sera fait et la cotisation payée.

• Vérifier les frais bancaires. Manque visiblement les frais de 3 trimestres 2018. 
• Les comptes sont approuvés sous réserve de la vérification du montant des frais bancaires.
• Le vérificateur aux comptes souhaite, pour plus de facilité, disposer d'un fichier clair et simple, 

commun avec Carole, afin de pouvoir vérifier plus facilement, au hasard, les comptes. Il souhaiterait 
une liste avec les dépenses ligne par ligne, le numéro du document, le montant, chez qui et pourquoi.

4.        Décharge aux administrateurs.
La décharge aux administrateurs est accordée sous réserve de la vérification des comptes.

5.        Projet de budget pour 2019.

• Christian présente le budget 2019. 
• Le budget est approuvé.

6.        Programme d’activités pour 2019.

• Vanessa présente le programme d'activité 2019. 
• Question : pourquoi la réunion de l'accord de coopération du 2/04 est-elle organisée par l'IBGE ? 

• il s'agit d'une présidence tournante entre les différents partenaires de l'accord
• Christophe Vermonden travaillant à l'IBGE, la réunion a eu lieu à cet endroit.

• Question : retour des écoles par rapport au spectacle proposé le 29 janvier ?
• ecoles satisfaites. certains profs ont trouvé difficile d'exploiter une matière si riche et dense.
• les élèves ont apprécié mais auraient pu être mieux préparés par les enseignants, notamment 

par rapport aux diverses références culturelles
• le troupe est satisfaite de l'accueil du public et a décroché plusieurs contrats suite à cette 

représentation
• Le programme est approuvé. 

7. Présidence de l'asbl par le CRIE de Mariemont

• Demande du CRIE De Mariemont de ne pas assurer la présidence cette seconde partie de l'année 
2019. 

• Cette demande résulte d'une surcharge de travail actuelle, 



• du fait que l'asbl Réseau CRIE ne rencontre pas l'objectif de réaliser des projets d'ampleur, 
assurant une plus grande visibilité du Réseau des CRIE. Pour l'instant, l'association CPECN ne
voit la plus value de l'asbl Réseau.

• Réponse des autres administrateurs :
• ce type de projets ne fait pas partie des objectifs listés dans les statuts. Même si ce type de 

projet pourrait être envisagé à long terme.
• en termes de visibilité, l'asbl existe depuis un an seulement et l'évènement "mobilité" sera un 

évènement avec vocation d'assurer de la visibilité au Réseau
• ce type de demande crée un précédent qui pourrait être suivi par d'autres. Cela pose en outre 

un problème éthique, par rapport à l'investissement de départ prévu par chaque CRIE, qui se 
doit de rester équitable mais aussi pour le CRIE suivant qui devrait assurer la présidence 6 
mois plus tôt, action non prévue dans son plan de travail à cette période.

• l'argument de la surcharge de travail est entendu mais, pour éviter ce fait, il aurait fallut que 
Mariemont prévoit cette charge de travail, connue depuis longtemps, dans son plan de travail 
global. De même, voyant arriver l'impossibilité d'assurer sa présidence, Mariemont aurait pu 
prendre contact avec un autre CRIE pour rpoposer de permuter.

• L'AG refuse la demande de Mariemont de passer son tour et demande de revenir vers elle avec une 
proposition de solution endéans le mois.

• Le CA de l'asbl CPECN transmettra sa réponse.

Colloque :
    Titre : la place des CRIE dans le paysage de l'ErE en Région wallonne
    Objectifs : 
        - définir la place des CRIE en Wallonie
        - l'histoire du Réseau des CRIE
        - les enjeux du Réseau
        - cohension entre personnel
        - stratégie dans 10 ans
Public ; acteurs de l'ErE + personnel du RCRie

IDées de point à dvlper :
    - Comment le RCRie s'articule avec les autres acteurs de l'ErE
    - Apprendre à nous connaître et comment peut on travailler ensemble
    - Prendre recul sur l'ErE
    - On complète le travail du RID
    - "Mobilisation" des jeunes/adultes par rapport aux enjeux environnement + qui on est.
    - Lancement - sensibilisation / action / projection avenir.
        
       Décision : thème du colloque : Quelle pédagogie dans l'ErE pour les jeunes d'aujourd"hui.
       GT : Liège, Fourneau, Namur, Spa, Mariemont.
     
     Rencontre nouveau ministre
     1° Présentation du mémorandum
     2° Power point - janvier 2019 retravailler avec plus de précison en ce qui concerne le CRIE / Réseau. 
Chiffres / thématique.
     3° invitation : mobilité + colloque. Inviter pour connaître sa politique (conclusion des 20 ans). Demander 
de venir voir  les CRIE.
     
     GT : Christian, Christophe, Vanessa ?, Gatien ?, Aurore.
     Echéance : juin / septembre.


