Réunion du CA de l'asbl Réseau CRIE le 10
septembre 2019

Présent.e.s : Gatien, Vinciane, Anne, Aurore, Christian, Christian L.
Excusés : Christophe, Vanessa, Anne-Laurence
TODO d'aujourd'hui
@gatien : réparer liens brisés page accueil
@gatien : renvoie mail à tous avec #
@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
@aurore envoie à tous les astuces mobilité pour relais sur nos pages facebook
@gatien faire un post récap sur base des # et diffuser 10 jours plus tard
@mathieu : voit pour l'UBO du réseau crie
à savoir : il y aura une journée annuelle du climat (lien avec la journée des cries...)
Points à travailler plus tard
lien entre coordo et GT
TODO
@vanessa : envoyer comme de presse à chaque crie pour relecture
@aurore : gestion de sinvits presse nationale et admin / rw / partenaires / assoc vélo OK
@gatien : terminer la page crie en fonction des infos reçues
@tous : faire une mini vidéo et envoyer à christophe pour inscrustation OK
@vanessa : pourquoi relais facebook et pas envoi direct : Renseignements pris. La personne qui filme la
caravane peut directement envoyé sur son FB la vidéo, si on est administrateur de la page FB. Il faudra
qu'elle mette les #....
Par contre, si on fait le relais (partage) des vidéos sur les autres pages FB des autres CRIE. Il faudra des
personnes désignées qui le fassent. Voilà le pourquoi on parle de relais FB. OK
@tous : chaque crie envoie à Gatien les infos pratiques de ce qui se passe chez lui + trajet (dans les grandes
lignes - liste village) OK
@vanessa : demander au GT de nous dire ce qu'il faut faire nous qui ne roulerons pas en plus de l'anim de
vendredi OK
@gatien ramène les teeshirts et crayons via GT OK
@vanessa : relance christine pour agrément : OK
@christain voit avec olivier pour page de garde
@vanessa envoie à Gatien le powerpoint de janv pour le mettre sur coordo: OK
@vanessa envoie à tous lien youtube les générations : OK
@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
@gatien : prévoit un doc de travail + anim autour du colloque de déc => réunion le 18 juillet à Namur OK

Ordre du jour

Revisite des TO DO du 24/06

Retours "sur la route des cries"
• pas évident du tout
• pas de pilote identifié / chacun avance un peu de son côté, ce n'est pas clair
• maladie du réseau depuis longtemps / parfois ça marche mieux en fonction de la thématique ou de
l'investissement de l'un ou l'autre coordo/les coordo doivent réagir plus vite, relancer quand ça patine.
Il faut reconnaître que l'on a un mal de chien à s'investir vraiment dans les projets.
• chacun est pris par ses propres urgences, ses propres activités
• Aurore : les objectifs stratégiques de cette année 2019 sont-ils atteints ? Quelle visibilité réelle du
Réseau ?
• ex : il n'y a pas de plan de comm... je ne sais pas si on s'en fout vraiment mais c'est vrai que ça passe
après le reste
• pistes : pour chaque act du réseau, sans doute un coordo en charge de...
• Pas la peine d'évaluer maintenant quelque chose qui n'est pas encore terminé, on en reparle plus tard.
Rappel
il y a 300 euros par axes pour les petites dépenses d'organisation

Evènement "Sur la route des CRIE"
Point sur l'organisation, la communication avec le GT
• gatien ramène une partie des teeshirts / une partie déjà distribuée via Philippe le 5 sept
• Point sur les invitations:
• Mariemont a créé un papier à en-tête pour l'occasion
• Tous les parlementaires par mail. Une a répondu qu'elle ne venait pas.
• Directeurs généraux RW et présidents de partis par courrier. 2DG ont répondu par courrier
qu'ils ne seraient pas là.
• La cellule est aussi invitée
• Aurore envoie le courrier à Patrick en version électronique pour qu'il invite les autorités
communales de Namur, au nom du Réseau
• Inscription sur site mobilité wallonne
• Impossible car nous ne rentrons dans aucune des "cases" prévues.
• Les actions comm à mener : avant, pendant, après
• quel(s) # ? #reseaucrie #20anscrie #surlaroutedescrie

• clarifier la "procédure" FB : chacun comm sur facebook via sa page comme bon lui semble
MAIS place les # de manière à ce qu'on puisse après collecter tous les posts de l'évènement
• chacun relaie tant que faire ce peut ce qui arrive sur facebook / chaque crie est abonné aux
pages des autres, donc il suffit de repartager dans sa propre communauté
• les conseils mobilité FB : écrits cet été, relu par personne. Cela convient ? Oui Aurore envoie à
tous pour mettre sur leur page avec, chaque fois, le bandeau FB de l'évènement Sur la route
des CRIE. Ajouter aussi les #. 1 conseil/jour, à partir du lundi 16/09
• Ne pas hésiter à faire des photos et des vidéos (FB live) et à mettre sur notre page FB
• Gatien fera un post récap' 10 jours après
• Point sur les animations:
• pour l'instant, une seule école inscrite
• 4 animations sur la journée, fin à 14h.
• Point sur l'organisation du 20/09 :
• tonnelles OK
• pas de drink officiel prévu pour les VIP =) on prévoit du jus ou autre à la tonnelle d'accueil au
cas où des VIP viendraient
• Patrick essaie d'avoir la télé locale
• Collation à prévoir pour les enfants qui roulent depuis Villers, sandwiches pour les animateurs
et les membres des CRIE qui roulent
• Envoyer le nombre de personnes présentes à Namur
• Que fait-on des vélos ? Gros tas de vélos au final... Rien de particulier de prévu pour cela
• Arrivée entre 8h30 et 9h. Namur se charge du montage des tands, avec aide des autres CRIE
après.

Agrément et rapports

• l'agrément a changé un peu quand même, notamment l'aspect projet 2020 en plein milieu et le tableau
des finances
• décision commune :
• de garder le tableau financier tel qu'utilisé dans le rapport du comité de suivi d'avril. attention
DONC PAS CELUI fournit dans le canevas d'agrément de Christine
• dans nos rapports / les tableaux financiers et de stat sont CUMULES
• dans l'agrément, pour 2020, on met les grandes orientations, les types de publics privilégiés,
les priorités puis un résumé de chaque point du plan de travail + la mention voir annexes
• pour le 1 oct :
• agrément
• plan de travail 2020 + lettre de demande de préfinancement
• pour rédaction agrément
• La page de garde d'olivier
• le texte de présentation du réseau
• le doc de christine
• les annexes

UBO

• Démarche à faire en ligne pour le 26/09
• Mathieu s'ne charge pour le Réseau

Colloque

•
•
•
•

GT le 3/10
@Vinciane: intervenant B.Dupont OK pour tous. On verra si c'est PM ou AM mais à priori PM
Gatien crée une adresse pour membres GT
Besoin d'avoir des tâches précises et d'identifier des personnes qui vont les réaliser. On n'organisera
pas ce colloque à 3. Il faut que les CRIE s'investisse.
• Membres GT : Gatien, Christophe, Vinciane, Vanessa, Caroline, Mathieu et Aurore. Anne eput
accorder du temps et des "bras" quand tâches bien claires.

Rencontre avec le nouveau Ministre ce point est reporté au 7/10

Retour formation des racines et des ailes...

• Très bien passée
• 30 personnes
• Presque pas d'animateurs CRIE en dehors des organisateurs (Mouscron, Villers, Spa) alors que vif
intérêt lors des journées d'échanges
• Mariemont ne souhaite pas s'investir dans ce genre d'activités
• Retour des participants : partage d'expériences intéressant mais auraient voulu un contenu plus
formatif.
• Retour des organisateurs : conscients mais voulaient "relancer la machine", ne pas laisser mourir le
GT =) organisation rapide pour avoir une action cette année

Retour journée CDP/CRIE 5 septembre

• Intéressant

• Plan de pilotage
• Système de gouvernance avec actions concrètes et objectifs d'amélioration
• Plusieurs portes d'entrée possibles pour nous :
• via les objectifs d'amélioration
• via les thématiques
• ...
• A ce stade, 1/3 des écoles a fait son plan, 1/3 est en cours, 1/3 n'est nulle part
• Moteur de l'école qui se choisit, en interne et n'a pas vocation d'être diffusé. Mais il s'appuie sur les
objectifs du Pacte d'Excellence. Nous pouvons donc nous appuyer sur le pacte pour proposer,
"justifier" nos activités auprès des écoles
• Les référentiels : en primaire, on continue avec l'ancien, en maternelle pas encore sorti. La 1ère
maternelle de cette année est la première qui entre dans le tronc commun
• Gatien : aucun enseignant ne fait référence à ces référentiels pour leurs activités. A Mariemont non
plus.
• Christian D : référence systématique chez eux.

