
Ordre du Jour de la réunion CA de l'asbl Réseau 
CRIE le 1er avril

au Mundo N

TODO : 
@tous : prévoir la relance du mémorandum => dans nos instances respectives
@tous : organiser la visite du prochain ministre + bonne prépa (ce faire aider si besoin) => mi juin
@vanessa : envoie petit message vers Anlier pour voir qui remplace Martine dans GT mobilité
@christian : prépare budget 2019 pour AG du 6 mai
@anne : faut il republier statut suite au départ d'Etienne et arrivée de Mathieu ?
@gatien / vanessa : doc partagé pour prépa rapport 2018 + projet 2019
@vanessa : invitation à l'AG du 6 mai Namur 14H
@tous : transmettre invit AG dans nos instances
@mathieu : prévoit tarte et boissons pour l'AG
@tous : ne pas oublier l'agrément pour oct 2019 :-) 
@liege : dconcevoir un design pour semaine mobilité (logo / texte pour page web...)
@gatien : ouvrir un doc partagé pour récolter taille teeshirt : date butoir / voir avec Patrick pour fournisseur
@gatien : organiser la promo crie mobilité entre les cries via facebook / marche à suivre
@tous : envoyer photos par mail à gatien de vos act 20 ans pour les mettre sur ssite web (en plus de vos 
pages facebook)
@gatien : fait album photos des 20 ans
@vanessa : retrouver doc d'Etienne sur 17 déc
    
Lors de nos comités de suivi, il est demandé à chacun de      : 
s'informer, s'inquiéter sur les propos de l'inspecteur des finances vis-à-vis des cries ? 
de remercier pour fonds obtenus pour les 20 ans

RAPPEL : AG du réseau 6 mai (14h - NAMUR) à priori Harchies et Modave ne sont pas invités (pas 
membre de l'asbl réseau)

Présents : Vanessa, Christian Dave, Vinciane, gatien, Mathieu
Excusés : Anne, Anne-Laurence, Christophe, Caroline, Christian L, Aurore 
Horaires : 10h à 15h

Les points :
    
1. Évaluation de la journée du 29 janvier : échanges entre animateurs, présentations et lancement des 20 ans 
du décret, pièce de théâtre
Tour de table des ressentis,
Des recueils d'avis du public
Mouscron : trop court le matin et super la pièce de l'aprem
Spa : trop court mais relance des GT donc chouette + présentation du réseau le midi
Liège : forum apprécié car permis d'aller plus loin dans l'existant + Il aurait fallu plus expliquer ce qu'était le 
réseau (hors le public s'avait pas nécessaire qui, quoi...)
FSM : retour de l'école qui a apprécié et qui l'a utilisé ensuite / 
Namur : matin trop court / aprem ok / discours "trop court" (manquait peut-être pertinence du réseau... il 



manquait des prérequis)
    
2. Suite du décret CRIE
Interpellation de S Hazée au parlement
A ce stade, on est plus en danger

3. Canevas des rapport et plan d'action : avis ? (trop tard ;-) pour moi) OK
    
4. Topo du projet Mobilité : état des lieux
- Avoir une page sur notre site crie.be
 créer la page sur le crie => 
promo a commencer avant juin
- proposition d'une bannière créée par EE
- Plus les questions pratico- pratique où déposons-nous les vidéos faites avant/après l’événement, par 
exemple…

5. Activités "20 ans du décret" durant le long de l'année : 
- Liège a eu le 13 mars sa soirée "Et demain, vous l'imaginez comment ?"

6. Organisation du colloque en décembre
17 déc mardi Liège
objectifs : 
    on vient d'où ? Matin

•     témoignages
• grande histoire / petite histoire / format ?

• voir les partenariats qui ont été riches et qui ont fait avancer l'ere dans ce milieu
• dialogue entre partenaires et crie par ex
•

• où on va ? pm
• tables de travail avec le reste du secteur

attention : à ce que ce soit pas une réunion des anciens combattants (il faut que les gens apprennent quelque 
chose)
partenaires qui ont collaboré avec les cries et les apports que ça a eu pour ere
c'est quoi ere ? nous et les grandes tendances ? 
quoi ere dans le contexte changeant
christophe vermonden : conseiller péda et sciences ? 
    
7. Finance : Gestion de la "convention 20 ans", Paiement des cotisations, bilan 2018, budget 2019
    
8. Préparation de l'AG du 6 mai : état des finances, plan d'action pour 2019, rapport d'activité, points 
organisationnels
Ordre du jour
Approbabtion des comptes 2018 => @marc a
 - Marc, réviseur aux compteurs
Présentation du budget 2019 + approbation (montant des cotisations + subside) => @christian
Entrées / sorties

• Etienne est parti / à remplacer ? 



Rapport d'act 2018 => 
Le plan des 20 ans

Temps de travail : 
     - colloque de fin déc : les objectifs / qui coordonne / 3300
     - représentation du secteur => vers le politique / vers les grands enjeux de société (militance)

9. Positionnement de Modave et Harchies pour l'asbl Réseau des CRIE
    
10. Fête du développement durable au Pass les 10 (public entreprise) /12/13 (public école) mai. 
Participation ? Le CRIE d'harchies y participe le dimanche et lundi

11. Maribel


