
            

Ordre du Jour du CA de l'asbl Réseau CRIE le 24 
juin 2019

Présent.e.s : Aurore, Anne, Gatien, Vinciane, Christian, Vanessa, Anne Laurence, Caroline, Christophe
 
Excusés : Christian Lessuisse

TODO
@vanessa : envoyer comme de presse à chaque crie pour relecture
@aurore : gestion de sinvits presse nationale et admin / rw / partenaires / assoc vélo
@gatien : terminer la page crie en fonction des infos reçues
@tous : faire une mini vidéo et envoyer à christophe pour inscrustation
@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.
@tous : chaque crie envoie à Gatien les infos pratiques de ce qui se passe chez lui + trajet (dans les grandes 
lignes - liste village)
@vanessa : demander au GT de nous dire ce qu'il faut faire nous qui ne roulerons pas en plus de l'anim de 
vendredi
@gatien ramène les teeshirts et crayons via GT
@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
 
 

Ordre du jour

Topo du GT Mobilité et de l'évènement du 20/09

voir ci-dessus
@Pour fête du vendredi : comment partageons nous les frais entre assoc empreinte et réseau crie



Pour instant : chaque axe gère sur ses fonds propres et si fin 2019 il reste du budget, on refacture une DC au 
réseau crie

Passation de la présidence à Mariemont

Pour évènement mobilité

• Aurore dispo pour être porte-parole du jour
• Signer et envoyer les invits presse (national) / gouvernement / rw + les parlementaires / rid / iew / 

provelo / gracq / imagine /  
• Déposer sur le site mobilité rw + écho de l'accord de coop (evelyne)
• remerciement à tous dans les équipes crie via la présidence

Pour le reste

• animation et organisation des réunions
• PV au propre + transmission
• représentation au colloque + invits officielles
• Contact avec le ministre

Les dates des prochaines réunions coordo : 

·        en 2019 : 10/09; 7/10; 7/11; 02/12
·        en 2020 : 10/02; 30/03; 18/05; 22/06

Revisite des to do liste (ROI, porteur du GT "des racines et des ailes"

• GT racines et des ailes : Philippe Mouscron => a relancé vers tous pour voir que faire 
• Réunion le 5 sept => https://www.billetweb.fr/journee-dechanges-des-racines-et-des-ailes
• @vanessa : relance christine pour agrément
• @christain voit avec olivier pour page de garde
• Rencontre nouveau ministre 

• 1° Présentation du mémorandum 
• 2° Power point - janvier 2019 retravailler avec plus de précison en ce qui concerne le CRIE / 

Réseau. Chiffres / thématique. 
• 3° invitation : mobilité + colloque. Inviter pour connaître sa politique (conclusion des 20 ans). 

Demander de venir voir les CRIE. 
• QUI dans le GT : Christian, Christophe, Vanessa ?, Gatien ?, Aurore

https://www.billetweb.fr/journee-dechanges-des-racines-et-des-ailes


Quid de la position d'Harchies et Modave dans l'asbl

Demande en cours, à priori oui
@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

Travail sur le colloque " Quelle pédagogie dans l'ErE pour les jeunes d'aujourd'hui. "

Où : Liège crie
Quand : 17 déc (10h-16h)
Public cible : acteurs Ere, personnel des cries
Places : 80 places (100)

Objectifs :   
Liés à la théma : 

• concret pour les animateurs
• au niveau de l'ado ? car on a des appels d'eux...
• école du dehors => avec ado voir FSM
• on fait quoi avec eux ?

• maison de jeunes => sans doute pas trop OK au niveau pédago, il nous faudra sans 
doute plus "conséquent"

• autour du numérique
• http://www.edu-lab.be/

• et comment s'intégrer en tant qu'acteurs d'ere auprès de ces jeunes
• nourrissant pour les animateurs

• sociologue : c'est quoi un jeune (12-25ans)  aujourd'hui ? 
• le numérique / 
• l'effondrement
• la militance
• retour des profs qui ont bougé
• quel profil des ados qui bougent et ceux qui bougent pas ?

• quels facteurs déterminants ? 
• ... 

• place du GT dehors ? 
• de 2 ans à ... de plus en plus de demandes... 

• comment créer une génération qui soit "plus dehors"

• quelques ressources - pistes
• generation quoi ? 
• docteur philologie romane spéciale jeux vidéos / fanny barnabet 
• sociologue de gatien pour ils sauveront le monde
• le bug humain : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/pourquoi-

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/pourquoi-notre-cerveau-nest-pas-ecolo
http://www.edu-lab.be/


notre-cerveau-nest-pas-ecolo
• civilisation du poisso rouge
• niveau pédago et neuroscience

• mobilisation des jeunes 
•

Liés à la stratégie: 

• conclure les 20 ans
• replacer crie dans le paysage ERE
• 1er rencontre avec le ministre
• on essaie de coller sur ce qui se passe et 
•

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/pourquoi-notre-cerveau-nest-pas-ecolo
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