
Réunion virtuelle des coordinateurs du 02/10/2017 

 

Cette réunion a été annulée car rien de neuf à discuter par rapport à la dernière fois. Quelques infos tout 

de même ci-dessous (de Gatien et Etienne) 

Journée des CRIE 2018 

La rencontre est fixée au 30 janvier 2018 à Courrière.  Au programme, un accueil (plus court), une présentation 

de l'asbl Réseau, et un Forum ouvert intégrant les résultats du précédent. 

Etat des lieux des adhésions à l'asbl Réseau 

Mouscron a envoyé ses 3 formulaires à Anlier et prévenu sa personne physique pour le 4 déc (M Franceus) 

CARC 21/11 : qui centralise les PPT ? 

- préparation du CARC : powerpoint et résumé à faire pour le 21 novembre 

On fait un power point pour tous, présenté par nos représentants ou chaque CRIE doit-il être représenté ? 

je pense que c'est comme avant, un powerpoint collectif présenté par tous, il existe une version de l'année 2015 

(jai pas trouvé 2016) => 

https://docs.google.com/presentation/d/1R9RM7ZAgvUOeQFv1T7WGc0d8sGgbMzcj6NQdScUgU2s/edit?usp=sh

aring  

 

To-do :  

TOUS : avant fin octobre: envoyer asap les 3 formulaires d'adhésion à la nouvelle asbl à Anlier, en 

version papier originale, pour qu'Anne prépare des docs de fondation. 

TOUS : préviennent leur "personne physique" de bloquer le lundi 4 décembre. 

Anne : invite Christine Veeschkens le 4/12 et prépare les docs. (Christine = OK) 

Etienne : réserve la salle et prépare l'apéro dînatoire. 

Etienne : voit les disponibilités du château scout à Courrière pour janvier (journée animateurs). Donne les 

dates libres à Anne-Laurence et finalise la réservation ensuite, selon le Doodle. 

Anne-Laurence : envoie un Doodle à tous avec les dates dispos à Courrières, puis retour à Etienne pour 

finaliser la réservation. 

Eléonore : relance les suites de l'atelier Spirit. 

Aurore : lance un Doodle pour initier un GT Cosmétiques 

Réunion "Atelier 2019" en lien avec les élections le 27 octobre après-midi pour les 

intéressé.e.s : Etienne, Vanessa, ... (qui d'autre ?...) 

 


