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ASBL Réseau des CRIE

Registre des décisions :

• les réunions en virtuelle ne sont pas considérées comme des CA

Réunion du CA du 26 février 2018
Compte-rendu
Présent.e.s : Eupen-Christian L (président), Villers-Christophe, Mariemont-Aurore, FSM-Christian D, , Spa-
Vinciane, Mouscron-Gatien, Namur-Etienne, Anlier-Zyta, Liège- Vanessa
Invitée : 
Harchies-Anne-Laurence
TODO

• @gatien : voit si possible de faire un webmail
• @gatien : voit si possible de faire une redirection vers deux mails en même temps
• @tous : voir comment on cale ce temps d'échanges et formations spirit dans les projets 2018 crie
• @tous : demander aux équipes quelles activités on met dans agenda 2019 / 20 ans
• @Etienne : envoi un mail et compile les infos
• @Etienne fixe une date de réunion GT 2019
• @Zita envoie quelques infos sur les méthodes de travail à tester entre coordo à Christian
• @tous : chacun consulte son équipe pour mesurer l'intérêt et identifier les animateurs intéressés (GT 

mobilité)
• @vincianne devient référente du GT spirit / poser la question du nom... / poser la question du lien 

avec l'initiation à l'environnement
• @Gatien : faire un doc partagé pour rédaction plan travail asbl 2018
• @Aurore : contacter asbl Hope pour fête DD et faire retour aux autres CRIE
• @Vanessa : faire mail à Christine pour structure du plan d'action

REGISTRE DES DECISIONS :

• @tous :  les réunions en virtuelle ne sont pas considérées comme des CA
• @vincianne devient référente du GT spirit / poser la question du nom... / poser la question du lien 

avec l'initiation à l'environnement
• @tous : il faut qu'il y ait des traces "tangibles" en sortie des GT si possible transférable entre crie et 

hors crie
• @Christian le GT conserverie est clôturé (Christian confirme auprès de Laetitia)
• @tous : confirmation de Vanessa et Christophe comme représentants au CARC jusqu'aux prochaines 

élections
• @tous : confirmation de Vanessa comme représentante à l'accord de coopération



• @ tous : par rapport au plan d'action :
• page de garde commune
• suppression du résumé de l'année n-1
• présence du résumé de l'année en cours
• mettre les objectifs généraux du CRIE

• 1. Approbation de l’ordre du jour
• Ajout de divers

• 2. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration du 4 décembre 2017
• Approuvé à l'unanimité des membres présents
• Le CA décide de considérer comme réunions officielles du CA (avec convocation et CR) les 

réunions de coordination en présence. Les réunions des coordinateurs virtuelles seraient de 
"simples" réunions des coordinateurs" en autogestion.

• 3. Suivi de la fondation de l’asbl
• a. Publications

• OK au Moniteur
• b. Compte bancaire

• c'est ouvert
• c. Cotisations

• La déclaration de créance pour les cotisation est partie en mentionnant l'année 2018 
alors que la décision du montant pour 2018 est à approuver lors de l'AG. Le montant de
100 euros a été décidé lors de l'AG du 4 décembre pour l'année 2017. 

• La proposition du CA est de maintenir la cotisation à 100 euros pour 2018. 
• d. Courriel

• presidence@crie.be => actuellement vers Etienne mais Gatien ajoutera Christian
• d'autres sont possibles si besoin

• 4. Retour et suivi de la journée inter CRIE du 30/01/2018
• retour général est ici http://www.crie.be/wakka.php?wiki=ForuM30janvier2018
• a. Atelier Spirit => http://www.crie.be/spirit

• => le CA décide de la création du GT et désigne Vinciane comme administratrice 
référente 

• Simon, Eleonore et Marie-Odile pilotent le groupe, 
• TODO : poser la question du nom : recherche de sens / motivation profonde ???

• en quoi ça sert à l'éducation à l'environnement / initiation à l'environnement ? 
• approche autour des motivations intrinsèques
• motivation => passage à l'acte

• Le coordo référent pour ce GT => Vincianne
• bcq de demandes des animateurs des crie
• envie de faire une journée pour échanger sur cette pratique (quelles sont mes 

motivations intérieures pour protéger mon environnement)
• envie de faire une formation de 3 jours (Eleonore fera proposition) à partir de octobre

• b. Atelier Conserverie
• un travail est en cours au FSM
• il semble que le GT veuille poursuivre avec un recueil de recettes
• Le CRIE FSM prépare une formation pour ses publics suite à la formation qui a eu lieu 

à Modave

http://www.crie.be/wakka.php?wiki=ForuM30janvier2018
http://www.crie.be/spirit


• Le GT est clôturé pour l'instant
• c. Atelier NTIC et Ados

• liste de discussion créé mais rien de plus pour instant
• d. Atelier 2019 : mettre en place act des 20 ans

• non abordé le 30
• mettre en place 3 GT

• comm = plus tard
• coordo = 
• agenda des act = 

• une action de lancement janv 19 (diffuser un mémorandum) 
• une fois par mois, une act anniversaire dans chaque crie (même un act 

existante mais mise en avant)
• en fin 19 : colloque de clôture (en lien avec journée animateur ?? 

dimension historique de Ere en w + avenir)
• obj : renforcer le réseau crie dans le secteur de l'ere (c'est quoi un

crie ?)
• TODO : 

• écrire un dossier de demande de subvention à la RW
• pour lancement + act et colloque

• e. Atelier gouvernance partagée
• Mettre en place une logique de gouvernance partagée dans le fonctionnement de l'asbl 

RCRIE (déterminer les profils / formaliser)
• => Décision : Le CRIE d'Anlier proposera au prochain CA et possiblement à chaque 

CA une vignette d'initiation à un outil d'intelligence collective.
• L'asbl propose un programme de formation continuée pour les animateurs des CRIE 

(Voir ci dessous Atelier Têtes à claque)
• Points à envisager pour le programme d'activité 2018 : 
• L'asbl met en place un outil de communication interne (newsletter) à destination des 

animateurs des CRIE présentant les activités et projets menés par les différents CRIE
• L'asbl initie campagne pluriannuelle chaque année sur tout le territoire (au moins un 

crie par province)
• L'asbl créé un groupe d'intervision entre coordo
• Autre proposition :
•     Imaginer un système d'échange entre chaque crie pour voir le temps consacré au 

réseau crie : vérifier l'objectif, pas prioritaire.
• f.  Atelier Têtes à claque/formation

• demande d'inscription sur fond4S
• besoin sous jacent d'une formation : c'est quoi l'ere en wallonie ? 
• => Décision : le CRIE de Liège est mandaté pour réaliser une analyse des besoins de 

formation des animateurs CRIE et de l'offre existante pour imaginer un programme de 
formation. Vanessa est l'administratrice référente. 

• g. Atelier Mobilité
• Organisation d'un Rallye à vélo allant de CRIE en CRIE en septembre 2019
• Nécessité d'identifier un porteur
• Le point sera abordé lors du prochain CA, chacun.e consulte son équipe pour mesurer 

l'intérêt et identifier les animateurs intéressés (accueilllir une étape, rouler, créer le 
parcours, communiquer, coordonner ... )



• 5.Préparation de l’Assemblée générale du 20 mars 2018
• Compte-rendu de l’assemblée générale du 4 décembre 2017

• approuvé par tous les membres présents
• Projet de programme d’activité 2018

• Communication (Aurore)
• internet
• folder
• page facebook
• promo des 20 ans

• Organisation des GT
• spirit : (Vinciane)
• cosmétiques : (Aurore - Anne Laurence)
• finance (Christian) 
• Projet commun- campagne commune (Vanessa, Aurore, A-L)

• Représentation 
• CARC (Vanessa)
• Accord de coopération (Vanessa)
• Semaine DD mai pass

• Vie du réseau
• CA
• AG
• Journée animateur
• Réunion des coordinateurs

• Formation continuée (Vanessa propose une analyse des besoins)

• Atelier 2019
• Rédac méorandum
• Calendrier

• Présence / Action
• Fête DD
• Libramont
• Bénélux



• Budget 2018 
• entrées : cotisation
• dépenses : la journée du 30 janv + parution moniteur

• Comptes 2017
• dépenses : 
• entrées : la cotisation
• plan comptable préparé par Etienne (idem que grille crie)
• plutôt livre de caisse / livre de compte

• 6. Représentation
• a. Désignation des représentants des CRIE au CARC

• Christophe et Vanessa depuis longtemps / sans doute 3- 4 ans
• deux réunions en juin et déc
• confirmation des deux représentants actuels jusqu'aux prochaines élections
• B. Hilghers => 
• JM lex =>
• C Vermonden =>
• idées pistes

• Contrats de rivière = augustin
• Gal : réseau des gals
• Parcs naturels : nicolas 

• b. Proposition d’experts pour l’accord de coopération
• c'est Vanessa qui représente le réseau crie dans l'accord de coop

• c. GTT Assises de l’ErE à l’école - Comité de l'accord de coopération (réunion commune-
fusionée du 5 février 2018)

• Pacte d'excellence : présentation des entrée ErE dans le Tronc commun et décision 
d'envoyer un courrier au nom du comité au président de la commission de pilotage du 
tronc commun.

• obj : que les profs fassent de l'ere dans leurs cours
• le courrier fera rentré plus d'ere dans le tronc commun
• projet d'établissement va devenir un plan de pilotage (transition sur 3 ans) avec 

dedans des points d'ere
• donc on pourrait être sollicité par des écoles pour soutenir des plans de 

pilotage (sur les points ere)
• sommes nous OK pour faire cet accompagnement ? 

• le rid ne devrait il pas faire une "formation" pour nous à ce 
sujet ?

• pour instant pas de news

• 7. Retour des GT
• a. Communication :



• Demande du CRIE de Liège d'une réunion d'échange et d'intervision entre chargés de 
communication des différents CRIE 

• Anne B enverra un courriel à coordo pour identifier les chargés de com des différents 
CRIE et fera une proposition de rencontre.

• b. Cosmétiques
• Le GT s'est réuni en janvier. Projets : 

•  Projet de faire le lien entre missions des CRIE et les ateliers cosmétiques.
•  D'ici là, échange de recettes, de pratiques, forum de questions-réponses. 
• Rédaction d'un document à remettre aux participants qui évoluera peut-être vers

un document "grand public" 
• Un espace partagé en ligne a été créé (gmail)
• Prochaine réunion prévue le 7 juin

• c. Formation : le GT est dissout

• 8 Divers
• retour journée Accord coop les TICs
• fête du DD au PASS

• @mouscron ne pourra y aller car déjà pris sur une grosse activité pendant tout le we
• Journée de vendredi : sur les relations avec les entreprises
• Journée du dimanche : familles
• Journée du lundi :écoles qui auront gagné le concours. Concours à destination de toute 

la Wallonie, pas que du Hainaut
• Aurore coordonne - le CRIE de Mariemont y sera présent. Elle contacte l'asbl Hope, 

qui coordonne l'événement puis envoie un message aux CRIE pour identifier des 
collaborations.

• Le CRIE d'Harchie participera.
• jours blancs 

• @mouscron a répondu non à la demande du cabinet Schints, Liège et Villers ont 
répondu à la demande.

• @mariemont : nous n'avons pas répondu car nous avions posé diverses questions qui 
n'ont pas reçu de réponses

• indexation barémiques de sept <> indexation des subventions :
• infos différentes reçues de Christine : Etienne : pas d'indexation , Christophe Ministre 

pas encore prononcé
• mais d'autres associations ont été indexées (RID, Ecoconso) et on a aussi accordé de 

nouvelles subventions à d'autres associations...
• Christophe signale que, tant que Natagora n'a répondu à la Région, les subventions de 

tout le monde sont bloquées et n'évoluent plus dans leur parcours au sein de la Région 
pour le paiement.

• Anne-Laurence propose de voir avec la comptabilité si les réponses ont bien été 
fournies et de les informer des conséquences que cela entraîne pour les autres 
associations. Elle précise qu'elle pense que la comptabilité n'a pas conscience de ces 
conséquences.

• Vanessa; Vinciane et Anne Laurence se proposent de faire une ébauche de lettre pour le 
ministre. Aurore peut relire si nécessaire.Christian Lessuisse se charge de signer le document.

• INFOS AJOUTEES PAR Christian DAVE à ce sujet.  J'ai eu un contact avec Christine 
Veeschkens ce mardi 27/2. Elle me dit que JP (Mariemont) lui a dit que Natagora fut mis en 
cause dans le blocage de nos dossiers subvention. Elle rectifie l'info. Natagora a bien répondu 



mais Sandrine Mattot est très en retard. d'autre part, concernant l'indexation, elle a demandé 
une indexation pour les CRIE. Les budgets sont disponibles mais Sandrine Mattoit n'a pas 
encore préparer la note au Ministre. Elle pense qu'un courrier de l'asbl RESEAU serait utile.

•
• Homogénéisation des plans d'actions : constats sur les plans d'action 2018 (Vanessa)

• Vanessa a réalisé une lecture des différents plans d'action :
• Pas tous la même page de garde 
• On fait une page de garde commune 
• Certains mettent les objectifs généraux de l'association et d'autres partent 

directement dans la description des activités
• Décision : mettre les objectifs généraux du CRIE
• Résumé des fais marquant de l'année n-1
• Décision : on supprime
• Résumé des plan d'action de l'année n : pas toujours là
• Décision : on garde un résumé de l'année en cours
• Par pilier : certaines mettent des tableaux, certaines expliquent plus ou moins 

longuement des activités 
• Budget : juste le tableau ou avec note explicative
• --> Vanessa envoie un mail à Christine pour demander quel serait la 

présentation idéale (forme et fond) pour le plan de travail à présenter au CARC.
• Le point sera mis à l'OJ de la réunion du CA du 25 juin

• Vanessa : développement d'un projet commun "Zéro déchet dans les écoles" + présence à la 
fête du DD le 4 mai ? + proposition d'une politique commune lors d'une location interCRIE - 
avis ?


