
Réunion GT Canevas dossier agrément le 29 novembre

Présents : Vanessage, Christine Veeschkens, Caroline (Namur), Christian Lessuisse, Christian Dave, Aurore, 
Christophe, Anne

Excusés : Gatien, Vinciane, 

* Page de garde : Christine nous propose un canevas de page commune avec les bons logos, titres, cadres 
pour signatures... A utiliser pour les dossiers d'agrément, rapports et plans de travail.
* Tables de matières : on la garde pour les trois types de dossier.
* Objectifs généraux de l'asbl : maintient pour l'agrément et le plan de travail. Par contre pas nécessaire dans 
les rapports d'activités.
* Résumés du document : 
CARC du 29 juin 2015 concernant le plan de travail et le plan triennal : Un résumé de 3 pages A4 maximum 
sera ajouté au rapport de manière à ce que les membres du CARC aient une vision des activités, évènements,
expériences marquants, positifs ou négatifs. Ces points choisis par chaque CRIE devront renvoyer au 
rapport (n° de la page, pour plus d’informations). Ils seront présentés selon les deux grands types d’actions 
« les CRIE anime », « le CRIE soutien ».
Décision pour le plan de travail : résumé du document pour le plan de travail, pour le rapport et pour 
l'agrément. 

Pour les rapports : suivre le document de Christine
Pour les plans : faire suivant le canevas du rapport d'activité, pas de tableau.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Réunion coordo du 13 nov

Présents : Christian Dave, Christophe, Gatien, Anne, Etienne, Anne, Vinciane.
Excusé : Christian Lessuisse, Hubert Bedoret (remplaçant Vanessa), Aurore, 

@todo :
    @cdave : réserve palais des congrès 
    @cdave : gère pièce théatre
    @Etienne : créer l'invitation pour les écoles spectacle
    @cdave : prévoir un mini texte de présentation spectacle / photos qui illustrent bien la pièce
    @namur lunch d'accueil
    @namur lunch de midi
    @gatien : invit à tous pour

•     forum ouvert matin / 
• accueil / démarrage 9h30
• brise glace anlier
• forum ouvert / spa
• revenir sur le passé
• prévoir inscription
• 12h30 walking diner

• prog année / mémorandum
• pièce de théatre



    @GT comm : invitation 

• petit carton joli pour la journée

@gatien : mail à tous avec les demandes urgentes en terlme de comm + suivi christina
@etienne : logo 20 ans + déclinaison

OJ
Lettre demande aide 20 ans

Infos communiquées par Marc

• - AL est pas là car elle doit se faire opérer + revalidation
• - Eleonore va accoucher => caroline
• - Marc va quitter la partie crie chez natagora
• - Phil (DG) viendra suppléer si AL et Eleonore ne peuvent venir
• - démarche en interne pour que natagora rejoigne l'asbl réseau crie... en cours

Budget 20 ans à valider
Journée du 29 janvier
Il semble jouable d'avoir 15 20 000 euros du cabinet
pour spectacle : xstine dit que inviter des écoles l'aprem c'est une bonne idée mais de ne pas faire de 
projection le soir

• donc il faut louer salle plus grande : Palais des congrès : 1100 euros à prévoir
• permet mot du ministre / presse / présent mémorandum
• l'aprem : spectacle de l'aprem

Mémorandum

Prépa carc
présence du ministre le 29 janv ? caler dans agenda

Réunion du CA de L'asbl RESEAU DES CRIES du 17 septembre 2018   

Présents : Christian Dave, Christian Lessuisse, Vanessa, Christophe, Gatien, Anne Laurence, Etienne, Anne, 
Aurore, Vinciane.



Excusé : Marc

TO DO
@Etienne : mise en forme du PV du 25
@TOUS : repasser sur le doc https://docs.google.com/document/d/1t04rRumYseC4jHDrhdj-
4hVEdLwg7LyXe8B7JE3lnHk/edit?usp=sharing pour donner les dates précises et un desciptif
  @gatien : accès fichier global pour avoir carte / me rappelle plus de ce que c'est ;-(

• prévoir une carte basée sur le fichier stat et notamment les codes postaux pour faire une carte umap 
qui reprend la zone d'action du réseau crie

• prévoir tableau de bord par public

@Etienne : toilettage mémorandum
@vanessa : mise en page mémorandum
@tous : AVANT 13 NOV : mandant pour approuver le mémorandum 
@GT colloque : 24 oct : PM 13h30 Namur
@Christian : fait lettre 7%
@etienne : lance une date pour journée institutionnel

 OJ de la réunion
  
 1.   Points Divers à proposer en début de séance; OK
 
 2.   Approbation du PV de la réunion de CA du 25 juin 2018; http://crie.be/coordo/wakka.php?
wiki=PvDu25Juin2018
 pas de remarques => juste mise en forme
 
3.    Passage en revue des "to do"  du 25 juin 2018;

• @Vincianne revient avec infos GT spririt "des racines et des ailes" (dont dates ??? formation) 
OUI 

• pas de dates fixées mais fin 2019 - 2020
• invitation à s'inscrire à ce GT pour avoir des infos
• traces actuelles ici : https://docs.google.com/document/d/1-

Xr2xaQqYRnpImB0Dh6p_bw5x5Y8nyJDWy81S3Du_kE/edit
• remarque : il semble que Vincent ne soit pas super dispo mais à voir...

• @christophe demande info à christine pour pouvoir interpeller ministre et soutiens : OK 
envoyé en séance

•  @gatien essaie de croiser cruque au match de foot
• @vanessa relance une journée d'échange coordo pour compréhension commune du canevas 

agrément 
• matinée le 29 nov matin 10h13h = 

• @etienne : revenir vers chacun avec la demande / propo des 20 ans

4.     Le point sur les travaux du GT 20 ans :

• Mémorendum; 
https://docs.google.com/document/d/1HOvtA85fZZh0NeNn37BNVFphby60cVqHiBI7

https://docs.google.com/document/d/1t04rRumYseC4jHDrhdj-4hVEdLwg7LyXe8B7JE3lnHk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1t04rRumYseC4jHDrhdj-4hVEdLwg7LyXe8B7JE3lnHk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HOvtA85fZZh0NeNn37BNVFphby60cVqHiBI7XerYu5w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-Xr2xaQqYRnpImB0Dh6p_bw5x5Y8nyJDWy81S3Du_kE/edit
https://docs.google.com/document/d/1-Xr2xaQqYRnpImB0Dh6p_bw5x5Y8nyJDWy81S3Du_kE/edit
http://crie.be/coordo/wakka.php?wiki=PvDu25Juin2018
http://crie.be/coordo/wakka.php?wiki=PvDu25Juin2018


XerYu5w/edit?usp=sharing
• relecture par les coordo et ensuite lefaire relire pour le CA de chaque asbl
• Budget global;  (   Quelles dépense proposées et acceptées, quelle participation 

financière acceptée par les asbl membres, quelle demande de subvention à la RW )
• https://framacalc.org/Pb8FTszRaA
• Voir doc du budget
• Colloque :

• Intervenants ? 
• Séquence 1 : Inviter plusieurs acteurs de l’évolution du CRIE
• Séquence 2 : les CRIE dans le secteur de l’Ere, commet ça se 

passe en Flandre, en France ou ailleurs ?
• Séquence 3 : table ronde pour le futur

• Equilibrer les aspects « politiques » et « thématique, pédagogique »
• Intégrer des moments plus participatifs, à construire
• Ajouter un point à l'OJ de notre prochaine réunion 

• C'est l'asbl qui fait la demande
• T^ter le terrain auprès de Christine pour voir si c'est envisageable et comment 

l'introduire au mieux
• Le point sur le GT semaine de la mobilité (choix et approbation des options 

proposées);
•  2 jours : jeudi et vendredi, 19 au 20 septembre 2019
•  Dormir une nuit quelque part et arrivée vendredi midi à la citadelle
• 3 axes : 

• Eupen – Spa – Liège / Liège – Modave – Namur
• Anlier- St Hubert et nuit à Dinant/ Dinant – Namur
• Mouscron- Harchies – Mariemont/ Mariemont – Villers – Namur
•  Vendredi vers 13H, faire venir plus de monde, appeler la presse
• Avoir relais dans assoc mobilité douce ?
• Infos sur la réunion du 24/10 :

• Christophe.visse@education-environnement.be
• Réunion le 24/10 à 10h à Namur

• Le point sur la communication; http://crie.be/coordo/wakka.php?wiki=Comm20Ans

5. Rédaction d'un courrier au Ministre Di Antonio concernant le saut d'index d'octobre... demande d'aide 
complémentaire pour soutenir les 2 saut d'index 2018 ?
écrire une lettre au cabinet pour 

• On demande ça plus le mémorandum ? Oui
• 2 sauts d’index + saut barémique, équivalent à 7%
• Attention : un saut d’index déjà « vendu » dans le courrier précédent
• Aucune réponse au courrier précédent, si ce n’est l’augmentation de 1% qui peut être pris comme une 

réponse…
• Penser à appliquer cela dans notre budget lors de la remise du plan d’action 2019 :

• 7% ?
• Vérifier qui est concerné par la commission paritaire 329 02 Communauté française

• Ajouter 7% au poste emploi

6. Que veut dire concrètement en pratique : "demande de subvention 2019 (sous les modèles habituels avec 

http://crie.be/coordo/wakka.php?wiki=Comm20Ans
https://framacalc.org/Pb8FTszRaA
https://docs.google.com/document/d/1HOvtA85fZZh0NeNn37BNVFphby60cVqHiBI7XerYu5w/edit?usp=sharing


budget et plan de travail)" + Page de garde style agrément pour le plan de travail  (cette page imagée à fontes 
spéciales étant très compliquée à modifier…)

Le point sur le GT formation continue du personnel des CRIE;
3  types de formation " + GT spirit (des racines et des ailes)

• Formation de base pour animateurs des CRIE : 
• Vivre des activités, découvrir référents péda, prendre recul sur son métier, analyser rôle, 

cohésion CRIE, découvrir les autres CRIE. 
• En semaine, résidentiel ou non, 1 semaine non stop
• Tous les 2-3 ans
• Période à définir
• 350 euros/animateur si résidentiel
• Assurée par Vanessa et Villers

• Laboratoire péda à long terme où tout le monde construit :
• Présidence pendant 6 mois par un CRIE
• Dynamiser pour progresser pédagogiquement ensemble

• Formation « comprendre le secteur de l’Ere » :
• Plus ex-cathaedra
• Un jour par Etienne et Vanessa

Demande d'adhésion de NATAGORA comme membre de l'asbl Réseau des CRIE.

Participation à la réunion  Comité de pilotage de l'accord de coopération le vendredi 21 septembre de 9h30 
à 12h, dans les locaux de Bruxelles Environnement. Cette réunion sera suivie d’une visite de BELEXPO, 
l’exposition permanente et interactive consacrée aux enjeux de la ville.
Qui peut remplacer Vanessa ?

collaboration avec CR + 

Présence au salon de l'éduc

• PErsonne n'y va 


