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Réunion virtuelle des coordinateurs CRIE du 3/4/17 

Présents : Aurore, Christian Dave, Vanessa, Christophe, Etienne, Gatien. 

Excusés : Anne, Christian Lesuisse, Eléonore. 

 

TODO 

@tous : renvoyer à Aurore les besoins en matos pour journée DD 

@Gatien fait 9 DC pour suite réseau crie asbl 

@tous : remplir les fiches de désignation des membres à l'asbl réseau crie 

 

1. Un CRIE a-t-il déjà reçu l'acompte des 15 000 € "spécial DD" ? 

• Oui Mouscron 12000 le 28 décembre ; Oui FSM + Villers + Liège 

• Non Mariemont, toujours au contentieux 

 

Justification de la subvention de 15000 €  (comment on procède ?) 

Comme indiqué dans la convention ;-) avec un petit rapport. Attention : ne peut être du double financement. Il suffit de déclarer du 

salaire non repris par convention CRIE. On peut aussi déclarer des dépenses précises (matos et autres). La fête DD peut être 

reprise là-dedans et aussi les parties délocalisation. 

2. Le point sur la fête DD 

Harchies / Namur pas retenu au programme 

raisons : 

- trop de demandes, pas assez de places 

- extrémisme dans le discours anti viande (ça paraissait trop dans le texte) 

- Namur trop semblable à une autre assoc 

Proposition : remettre à l'année prochaine pour Harchies 

 

Infos précises reçues (voir mail). Pour le world café, c'est Association21 qui s'occupe de l'organisation 

@tous : renvoyer à Aurore les besoins en matos pour journée DD 

Aurore renvoie planning activités scolaires quand aura reçu 

 

3. E-learning Ere 

reçu via IEW + RIDée appel à création d'une plateforme d'e-learning sur Ere en Wallonie. Trop technique pour nous : il serait 

chouette que des gens du secteur soit dedans mais trop court et trop technique 

 

4. Décompte fond4S asbl réseau crie 

Coût ancolie : 1230 euros. Reçu fond 4S : 918 euros. Solde à se partager : 302 euros : Gatien facture 

 

5. Organisation des demandes cabinet 

- Vanessa : crayons réseau crie / Evelyne a eu donc livraison à venir 

 

6. Le point sur l'avancement des décisions des CA des assoc pour la création de l'ASBL  "Réseau des CRIE" 

 - OK à Liège 

 - Anne sera la première à présider l'asbl réseau crie et donc l'AG de création 

 - Annexe à remplir pour désignation les membres AVANT le 5 mai AG 3 fiches/formulaire : 

• - adhésion asbl à asbl Réseau (formulaire2) 

• - représentants membres personnes morales (formulaire1) ici coordinateur/trice comme effectif (ou suppléant pour Spa) 

• - personne physique (formulaire 3) 

 

7. le point sur le travail du GT Tous Dehors et sur la représentativité du Réseau et sa visibilité dans ce groupe. 

Le bouquin est un outil de promo?? pour le réseau (christian réinsiste) 

Demande à Manoëlle pour savoir comment à l'avenir on pourrait mettre plus en avant la participation du réseau crie / question 

posée et réponse rendue (mais non changée). 

 

Mail ensuite envoyé à tous mais indiquant dedans que les lieux de distribution étaient une façon d'argumenter vis à vis de sa 

hiérarchie. Christian a appelé Philippe à ce sujet et lui a demandé à Philippe de mieux mettre en avant le réseau crie car le réseau 

doit veiller à sa visibilité car nos subsidiants ne sont pas dans cette approche. 
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Rapport de la plénière du GT tous dehors. 

Certains coordinateurs de CRIE considèrent que l’implication du réseau des CRIE dans Tous Dehors n’est pas assez visible. Sur 

ce point, la position du collectif Tous Dehors a toujours été (et reste) la suivante : 

- le collectif est actuellement composé de 80 personnes environ, qu’il serait difficile de citer exhaustivement lorsqu’on évoque Tous 

Dehors 

- il a toujours été clair que, dans le collectif, chacun s’implique comme il le peut et comme il le souhaite. C’est même une manière, 

volontairement mise en œuvre, de favoriser l’implication de chacun. Il semble donc difficile de citer certains membres et pas 

d’autres : selon quels critères ? à partir de combien d’heures d’implication dans les travaux du collectif ? 

- la liste des membres est disponible de manière publique sur le site internet tousdehors.be 

- chaque structure qui libère du temps à un ou plusieurs de ses salariés pour la participation au collectif Tous Dehors est libre de le 

faire valoir dans le rapport d’activité qu’elle remet à son pouvoir subsidiant, ainsi que dans tout document de communication. 

- Enfin, d’un point de vue éthique (économie non marchande), il semble plus important de valoriser les actions mises en œuvre 

collectivement plutôt qu’une tendance compétitive 

- Cela dit, le collectif Tous Dehors peut indiquer que le réseau des CRIE est un partenaire privilégié. La proposition est aussi que le 

nouveau site internet (à venir très prochainement) comprenne une carte géographique des membres, voire une page spécifique 

avec les logos des membres. 

 

Position commune des coordo ? 

Chacun se positionne de son côté sur son intérêt à rester dans le GT ou pas, pose ses éventuelles conditions vis-à-vis de la 

participation de ses employés  ? 

 

___________________________ 


