
            

Réunion du CA de l'asbl Réseau CRIE le 07 
novembre 2019

Présent.e.s : Anne Loncin (CRIE Anlier), Vanessa Rasquinet (que le matin) (CRIE de Liège), Anne-Laurence 
Debrue (CRIE Harchies), Vinciane Mathieu (CRIE Spa), Christophe Rousseau (CRIE Villers-la-Ville), 
Mathieu Le Clef (CRIE Namur), Christian Lesuisse (CRIE Eupen), Aurore Durant (CRIE Mariemont)
Excusés : Gatien  Bataille (CRIE Mouscron), Christian Dave (CRIE Fourneau St-Hubert)

TODO
@Gatien : relancer offre des crayons : grand crayon, logo CRIE, FSC, rond
@Gatien : commande comptoirs et beach flags
@tous : s'envoyer nos articles de presse et reportage télé + les relayer sur nos réseaux sociaux
@Christian : recherche doc de présentation de l'année des 20 ans, envoyé au Ministre.  J'ai juste trouvé le 
courrier adressé au Ministre pour demande de budget  (voir dans nos traces)
@Aurore : envoyer remerciement pour route des CRIE + évaluation

@gatien faire un post récap sur base des # et diffuser 10 jours plus tard

 Point à travailler plus tard
 lien entre coordo et GT

Ordre du jour

Agrément, rapports

• Quid du CARC ? 
• je (Christophe) viens de voir Christine ce matin et me dit qu'il y aura un CARC en novembre 

avec une nouvelle composition. Si nous voulons changer nos représentants, c'est le moment de
les élire. 

• Les CRIE devront-ils être présents ? On ne sait pas, cela dépend de comment la Ministre va 
organiser

• Représentants :
• un effectif et un suppléant
• pas beaucoup de pouvoir effectif mais la dynamique sera peut-être différente
• Vanessa (effective) ne souhaite pas continuer



• 3 à 4h de réunion sur l'année - un en juin (qui tombe de temps en temps) et un en fin 
d'année + un peu de travail si CARC formule réduite pour être au courant de l'ensemble
des CRIE

• se passe à Namur à l'administration
• nb / Christine envoie toutes les demandes d'agrément des CRIE à tous les CRIE
• Aurore (suppléante) et Anne (effective)

• Partage des stats :
• mail envoyé à Christine, pas de réponse reçue
• objectifs : vue d'ensemble, voir nos points forts et inversement
• affiner par la suite pour voir le nombre d'animations...

• Partage des rapports :
• mail envoyé à Christine mais pas de réponse

Retour du GT des Racines et des Ailes 

• formation 5 sept (présents : Modave, Mouscron, Villers-La -Ville et Spa) - 30 participants
• les traces sur le site du CRIE - la roue crantée de www.crie.be en haut à droite
• objectif : échange de pratiques
• suite : poursuivre l'aventure prochaine rencontre le 12/12 à Villers à 9h -préparer une autre journée en 

2020

Rencontre avec la nouvelle Ministre 

• Mail envoyé par Aurore pour demande de rencontre. Pas de réponse.
• Point reporté à la prochaine réunion.
• réenvoyer un courrier en décembre
• A prévoir :

• présentation des CRIE
• historique du Réseau -) demander de l'aide à Christine V.
• historique et pourquoi de l'asbl Réseau
• rappeler nos moyens d'action (dispersé, formé, équipé...)

Budget année 2020

• Crayons : repris par Namur, en cours
• Prochaine réunion - état des dépenses par Mathieu 



Organisation 2020

• Journée des animateurs ? 
• Ne pas imposer un programme mais laisser aux animateurs le soin de choisir le programme, ce

sur quoi ils veulent travailler
• créer des projets et échanger/partager
• voir spectacle d'Alex Somoza ? 

• Recontres de l'Ere fin novembre, sur le thème de la biodiversité
• Harchies aimerait faire une journée d'échanges sur l'école du Dehors, Villers pense aussi à présenter 

des projets au Réseau. Cela ferait donc beaucoup pour 2020... 
• On s'orienterait vers fin 2020 - début 2021 On en reparle à la réunion des coordinateurs de février.

Colloque

• Etat des lieux
• https://docs.google.com/document/d/1ISV7IHOF-r9nu3SNzRXbYvkn7sVPCzse-

RyS1ihZfyU/edit#heading=h.u8bi25ofi5af
• Partage des todo 

https://docs.google.com/document/d/1ISV7IHOF-r9nu3SNzRXbYvkn7sVPCzse-RyS1ihZfyU/edit#heading=h.u8bi25ofi5af
https://docs.google.com/document/d/1ISV7IHOF-r9nu3SNzRXbYvkn7sVPCzse-RyS1ihZfyU/edit#heading=h.u8bi25ofi5af
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