
Réunion en présence des coordinateurs 
du 04/09/17 
 
 
 
 
Présents : Vanessa, Christian (FMS), Christophe, Vinciane, Anne-Laurence, Eléonore, Annick (Empreintes), 
Etienne, Anne, Christian (Eupen). 
Excusé : Gatien 
 
Proposition d'OJ : 
     
- Approbation des statuts « asbl réseau » et du ROI - organisation 
fondation le 4 décembre (voir dernières versions dans onglet 
doc). Qui, quand, où, comment ? 
 
• Chaque personne vient accompagnée d'un administrateur ou un membre de l'assoc (effectif - sûrement le 

coordinateur + personne physique - sûrement un administrateur) 
• 1 exemplaire puis on photocopie en 11 exemplaires   
• A l'heure actuelle, Anne a reçu 3 ou 4 documents signés. A Spa, réunion du CA fin septembre, 

apparemment, tout va dans le bon sens. Villers : en bonne voie. 
• Qd? Accueil vers 9h30 - Signature à 10h. 
• Cmt? Tour des présences, lecture des statuts + ROI, vote d'approbation des statuts, signature des docs, 

faire le PV en séance et l'approuver directement, puis fête! (Apéro dinatoire  : Etienne et son équipe s'y 
engagent! ;-) ) 

• Premier CA l'après-midi 

 
- Bilan de la journée du 22 
juin : http://www.crie.be/wakka.php?wiki=ForuM22Juin2017 
 
Relancer doc avec les propositions pour la suite. 
Tour de table :  
    - Harchies : TB, très intéressant et riche. surtout le forum. Mise en place d'une formation conserverie.  
    Suggestion : faire cette journée à un autre moment qu'avant les vacances qui sont une longue coupure. 
    - Namur : 1re partie de journée fort longue. Moment convivial, ce qui correspondait à l'objectif de la journée. 
    Suggestion : prendre la journée entière pour le F.O. 
    - Liège : le F.O. permet une belle production. Bien qu'il y ait des suites. Etre attentifs pour la suite. Vanessa 
était dans le Groupe "20 ans du décret CRIE", en reparler en réunion coordo? 
- Spa : Ensemble de l'équipe présente, a apprécié la journée. Questionnement sur l'aspect "infantile" de 
l'animation du matin.  
• Etait dans le groupe "Spirit", envie de continuer avec un GT. 
    - Fourneau : demande de l'équipe de participer aux formations conserverie + GT cosmétiques. Journée 
appréciée. 
    Suggestion :  Date : à changer et mettre en janvier 
    - Villers : pas présents.  
    Suggestion : Date : à changer et mettre en janvier 
    - Modave : très bon retour de la journée, envie de continuer sur la lancée. 
    - Anlier : bcp étaient présentes ; sens de la journée : saisir ce qu'est le réseau et c'était réussi.  
     
    Date à fixer en janvier un mardi ou un jeudi (9 -11 - 16 -18 - 23 et 25). Au château de Courrière. Etienne 
réserve. Anne-Laurence envoie le doodle pour les dates 
     
 
- Fonctionnement des GT, quelles latitudes? 
 
Etienne : rappel de l'historique des GT Pdts d'entretien et Tous dehors.  
Baliser, réguler les GT pour que ls groupes ne partent pas en roue libre. Cahier des charges. 

http://www.crie.be/wakka.php?wiki=ForuM22Juin2017


Vanessa : qd les coordos ont pris la main sur les réunions thématiques, les animateurs se sont désinvestis. 
Attention à une régulation excessive qui diminuerait la créativité. 
Christian : laisser la créativité des animateurs s'exprimer ET AUSSI avoir des résultats visibles. Possible de 
coupler les deux. Communiquer aux GT le retour et la visibilité attendus quant à leur travail. 
Anne propose qu'on relance les animateurs pour les GT conservation et cosmétiques. Refaire le point à la 
prochaine réunion coordo et suivre. 
Anne-Laurence : que les GT se posent la question de la vision globale et communiquent avec les coordinateurs. 
Vanessa : préciser quels sont les besoins des coordinateurs quant aux questions de résultats et formalisation des 
GT? Communiquer cela via les rapports d'activité. 
 
Planifier un moment de réflexion sur la communication entre GT à la prochaine réunion coordo.  
 
Liste des GT qui ont émergé lors du forum ouvert :  
     
• Atelier spirit  
Proposition d'organiser une journée thématique sur la question pour les animateurs CRIE (Etienne). Eléonore 
relance. 
• Atelier Transition 
12 décembre : journée orga par le RIdée (ErE EDD et Educ à la transition). On voit après. Elise (NAmur) crée un 
jeu sur la transition/résilience. 
• Atelier ados 
9 octobre : réunion du GT Tous dehors ados à Namur. Les questions méthodo relatives au public ado et à 
comment aller les chercher sont transversales.  
• Atelier 2019 
Mettre ce point à l'OJ de la prochaine réunion (4/12). Préparation de cette réunion le 27 octobre à 13h30. 
• Atelier conserverie 
En marche avec préparation d'une formation. 
• Atelier financement anim 
• Atelier travail en réseau 

•  
Atelier cosmétiques naturels - Aurore envoie un doodle pour relancer le GT (création d'ateliers de 
savoir-fr et d'animation, créer une brochure) - relancer une journée d'échanges animateurs, Vanessa et 
Anne demandent à leurs équipes si elles sont intéressées puis Liège initie une date. 

 
 
- Bilan de la foire forestière de début août, notre participation en tant 
que réseau 
 
Participation des CRIE du Fourneau, de SPA et d'Anlier.... au nom du réseau avec des animations et de la 
formation d'agents forestiers. Thème 2017 : La forêt et le changement climatique. La visibilité : a paru suffisante à 
Christian mais p-ê qd-même améliorée (plaquette réseau?).   
 
- Bilan des jours blancs 
 
Harchies a eu une école (par hasard...) 
Namur : un partenariat avec une école du coin. 10 - 15 ados en animation. (Ecole avec public défavorisé, à cette 
période des jours blancs, soit les élèves viennent de loin et donc ils restent chez eux pdt les JB, soit ils viennent 
du coin mais un des 2 parents reste àla maison donc ils ne viennent pas...) 
Vinciane : pas de sens les JB (écho d'une direction, pas de profs, pas d'encadrement) 
Christophe : a proposé à 2 écoles dès novembre mais pas d'intérêt. Par contre si on passe par les parents, ça 
peut marcher. 
 
 

- CR de la réunion avec l'Apaq-W 
 
Vanessa : collaboration avec les CRIE pour une collaboration. Ils proposent du lait, des fruits et légumes dans les 
écoles. Ils doivent proposer des animations dans les écoles, donc on fait appel aux CRIE. Idée de réaliser un 
dossier péda pour les maternelles, primaires. Très gênée de la réaction des CRIE face à cette dame et au 
projet... Pose question sur la représentation des CRIE!!! Projet qui aurait pu être intéressant, ouverture. Se mettre 
d'accord qd on va rencontrer un partenaire au nom de l'asbl Réseau et définir quelle image on donne. - Etienne : 
effet de groupe. Par la suite, fonctionner avec 1 représentant de l'asbl Réeau CRIE qui va à la rencontre d'un 
partenaire et fait un retour par la suite. 
Anne : la dame ne connaissait pas son projet, il était à l'état d'ébauche. 



Christophe : mail de convocation très formel. Pas de réponses aux questions de financement. Pas d'ouverture sur 
notre liberté de parole (promotion des produits wallons et de l'APAQ-w). 
Anne-Laurence : impression qu'on lui a donné pas mal d'infos et qu'elle est partie avec pas mal de choses. 
Etienne : promesse via Christine d'avoir des fonds pour des anims : faux. Pas de connaissance du dossier et pas 
de moyens financiers.  
 
Compte-rendu envoyé par Christine. 
 
 
- Subventions : tranches 1 et 2 (réactions si pas versées d'ici le 04/09) 
 
Problème à Namur mais hormis les contentieux, les autres CRIE ont reçu. 
Info subvention DD : pour décembre. 
 
- Echange au sujet du nouveau gouvernement de la RW ... implication 
pour les CRIE ou le Réseau 
Colin et Di Antonio restent. 
Dans la politique d'éducation et environnement et au DD chez Di Antonio, seul l'e-learning est présenté. Un 
comité a été constitué (dont font partie Gatien, Christophe Vermonden, Maëlle, ....). 
Mobilité : Di Antonio 
Energie : Kruk 
Logement : Valérie De Bue 
 
 
To-do :  
- avant fin octobre : envoyer asap les 3 formulaires à Anlier en version papier, pour prépa des docs de fondation 
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