
            

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

Présent.e.s :  Aurore, Christian (FSM), Christophe, Anne, Marie-Odile(Modave), Vinciane, Gatien, Mathieu
Excusée: Vanessa

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
@Aurore : envoyer remerciement pour route des CRIE + évaluation
@Aurore : envoyer mail à Christine pour stats et rapports
@Aurore : faire proposition mail à envoyer à la Ministre
@Aurore : structurer les TODO du colloque, par thème

TODO du 10/09 encore en suspend

@natagora : doit désigner une personne effective et suppléante pour participer au CA de l'asbl réseau + une 
troisième personne physique qui représente natagora uniquement à l'AG - Natagora n'a pas encore donné sa 
réponse
@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

Evènement "Sur la route des CRIE"

• Retour sur les activités dans les CRIE
• Mouscron : bien passé, petit comité avec personnes handicapées. Trop anecdotique que pour 

avoir un reportage.
• Villers : "conférence" + groupe qui a démarré, du monde
• Spa : accueil de classes qui ne connaissent
• Mariemont : anim de 9 à 14h puis ensuite accompagnement de la caravane sur quelques 

km+goûter



• Retour sur l'évènement du 20/09
• peut-être peu de classes (désistement) mais contentes d'être là

• animations assez représentatives de nous
• chouette que soit tous là pour animer des enfants (ce qui est rare en fait)
• peu de retour presse
• peu de coordo présents
• aucun retour vers le grand public
• démontage en cours de route ;-( pas cool pour ceux qui continuent d'animer et en termes 

d'image
• belle ambiance dans les équipes
• pas d'officiel mais un peu la presse télé (mais juste photos et images)

• Retour sur les actions comm- FB
• impression que les partages facebook ont bien fonctionné...
• le 20/09 : présence de Canal C et La Meuse
• article en cours sur l'axe qui démarrait de Mouscron, article pour Anlier et TV Lux
• faire une revue de presse sur le site CRIE
• refaire circuler les vidéos et articles pour relayer sur les différentes zones

A FAIRE :

• prévoir un remerciement vers tous : mail au GT et aux équipes qui ont animé, mobilisé, roulé... 
• fiche d'évaluation vers ceux qui ont fait... : 

• ressenti global
• organisation
• travail entre CRIE
• si c'était à refaire... ce que vous avez aimé ou moins aimé

• des retours lors de l'évènement de décembre

Agrément et rapports

• Qui va avaliser les agréments ? CARC. Mais pas CARC pour l'instant...
• Partage des agréments et plans d'action :

• via Christine quand elle aura tout rassemblé
• envoyer mail à Christine + copie écran du tableau stats 2018 pour l'ensemble du Réseau

• Partage des stats :
• c'est Christine qui décide. Pas d'accord d'un accès à tous pour le fichier car fichier hyper 

complexe et risque de bug si mal utilisé. De plus, souci si tout le monde a accès à l'encodage 
de tout le monde.

• Gatien a accès à toutes les stats de tous mais n'a pas accès à la vue d'ensemble
• avoir accès aux stats de tous ? Quel intérêt ? Pour quel but ?

• intéressant pour voir qui fait quoi et pouvoir éventuellement créer des synérgies
• voir si on est "dans une moyenne" par rapport au Réseau

• idée de pouvoir recevoir les stats de son CRIE par rapport à l'ensemble des stats de tous
• problème Christine n'a pas le temps et très gros boulot



UBO et dépôt des comptes

Les comptes 2018 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce et la déclaration UBO a été réalisée 
dans les temps pour l'asbl réseau des crie.

Colloque

en recherche d'une classe ou directeur qui a rendu ça possible + si pas contact cncd

• retour du GT du 03/10
• ajouter une méthodo pour la personne des CRIE qui sera intégrée aux ateliers de l'après-midi ?

• donner des pistes aux animateurs CRIE 
• voir qui on peut avoir pour l'atelier autour de l'école : trouver quelqu'un qui veut bien venir 

témoigner et qui a rendu possible les actions/marches dans son école avec les ados.
• Pour les offs :

• @tous fournir photos de qualité :
• publics différents
• activités différentes

partage des todo
https://www.crie.be/?ColloqueDec

Rencontre avec la nouvelle Ministre 

• Cabinet constitué ? Pas encore en entier
• chef de cab = ancien directeur wwf belgique Antoine Lebrun
• Ministre :

• connaît les CRIE principalement par Empreintes car travaillé avec eux
• quelle place les CRIE prendront dans sa politique par rapport à d'autres associations plus 

"communiquantes", plus "visibles" ?
• IEW et Réseau Idée travaillent beaucoup ensemble 
• quelqu'un qui vient enfin du secteur, avec plus de vision du coup envie peut-être de plus 

"piloter", être plus directifs par rapport aux précédents.
• comme Ministre et chef cab issus de l'associatif, ne vont-ils pas se faire bouffer par les autres. 

• Christine a dit que la Ministre avait demandé les adresses de tous les coordinateurs.
• A prévoir :

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

• Envoyer un courrier pour signifier que l'on veut la rencontrer :
• Pas d'adresse postale pour l'instant donc mail : celine.tellier@gov.wallonie.be

https://www.crie.be/?ColloqueDec


• rappeler que l'on existe, colloque le 17 pour finir année des 20 ans, sollicite vivement 
rencontre pour montrer bel outil, appronfondir connaissances de chacun

Suivi budgétaire convention 20 ans, le point... (voir ce qui reste pour le colloque et enfin 
pour les CRIE)

• Tableau budget fourni par Christian :
• Colonne 1 Dépenses prévues
• Colonne 2 sorties réelles
• Colonne 3 solde

• Semaine mobilité :
• on enlève les frais des 300 euros pour ajouter dans le budget des crayons. 2900 euros dans les 

crayons pour avoir des grands.
• Crayons :

• FSC
• grands
• logo CRIE
• ronds

• Folder CRIE :
• fichier n'existe plus, il n'y a plus que le PDF
• refait-on ce folder ? Si oui, comment ? Si non, que fait-on de l'argent ?
• avoir plus de stands Réseau et des beach flags

• Colloque :
• glissements à prévoir

Changement de mandat de délégation journalière pour le Réseau

Lors de cette séance du 07 octobre, le CA acte le départ d'Etienne Cléda (administrateur délégué à la gestion 
journalière de l'asbl Réseau des CRIE) et nomme à sa place Mathieu Le Clef du CRIE de Namur comme 
administrateur délégué.
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