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ASSEMBLEE GENERALE –  
VENDREDI 11 MAI 2012 A NAMUR 

Lieu : Haute Ecole Albert Jacquard  
 

 
   
29 Membres présents :  
 

1. Jean-Michel Lex – (IRS Eupen) - Président 
2. Catherine Philippet (membre à titre personnel) - administratrice 
3. Véronique Halbardier (CERES- Ulg) 
4. Gauvain Duffy (Cheval et Foret asbl) - candidat 
5. Thierno Ndiaye (Coren) - administrateur 
6. Christophe Rousseau (CRIE de Villers-la-Ville) 
7. Christian Dave (CRIE du Fourneau Saint-Michel) - administrateur 
8. Gatien Bataille (CRIE de Mouscron) - administrateur 
9. Lionel Raway (Cuisine Sauvage) - candidat 
10. Julien Goijen (Les Découvertes de Comblain)  
11. Christian Bormans (Eco-Mobile) 
12. Vanessa Rasquinet (pour Education Env. et CRIE de Liège) 
13. Anne-Sophie Blomme (Elea) 
14. Etienne Cléda (Empreintes – CRIE de Namur) - administrateur 
15. Mariam Dia (Ferme du Parc Maximilien) 
16. Dominic Hofbauer (GAIA) - candidat 
17. Marianne Verboomen (Galilée asbl et Défi Nature) 
18. Luc Michiels (GREEN) - administrateur 
19. Francis Schoubrechts (Hypothèse) 
20. Christine Partoune (Institut dʼEco-Pédagogie) 
21. Bénédicte Defosse-Tierens (Le Jardin Animé)  
22. Frédérique Muller (La Médiathèque)  
23. Etienne Holef (Pro Vélo – Maison des Cyclistes) – administrateur (démission) 
24. Sandrine Kivits (Science Infuse – Medʼin pot) 
25. Emilie Mutombo  (IGEAT – ULB) 
26. Paul Gailly (Natagora) 
27. Sébastien Kennes (Rencontre des Continents)  
28. Jean-Philippe Robinet (Rouletabille) 
29. Marie-Noëlle Collart  (WWF)  

 
Membres de lʼéquipe du Réseau IDée présents : Marie Bogaerts, Christophe Dubois, Sandrine Hallet, 
Lionel Raway, Damien Revers, Joëlle van den Berg. 
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33 Membres excusés (avec ou sans procuration) :  
  

1. Marianne Bodson (membre à titre personnel) > donne procuration à AS Blomme (Elea) 
2. Isabelle Bourge (Adalia) > donne procuration à Bénédicte Defosse-Tierens (Le Jardin Animé)  
3. Sophie Dufour  (Les Amis de la Terre-Belgique) > donne procuration Etienne Cléda 

(Empreintes – CRIE de Namur) 
4. Marc Wollast (Apis Bruoc Sella) 
5. Isabelle Pauthier (Arau asbl) > donne procuration à Frédérique Muller (La Médiathèque)  
6. Béatrice Menet (Ateliers de la Rue Voot) 
7. Cécile Laruelle (C-Paje) - candidat 
8. François Poncelet (La CITE s'invente) > donne procuration à V. Halbardier (CERES- Ulg) 
9. Marie Crespel (CJB LʼAutre Voyage) 
10. Philippe Mouyart (CLPS Charleroi-Thuin) > donne procuration à Etienne Holef (Pro Vélo) 
11. Jérôme Hamelin (CRIE dʼHarchies) > donne procuration à Christian Dave (CRIE du Fourneau 

St-Michel) 
12. Vinciane Mathieu (CRIE de Spa Berinzenne) > donne procuration à V. Rasquinet (Education 

Env. et CRIE de Liège) 
13. Dominique Renoy (CRIE dʼAnlier) > donne procuration à Christophe Rousseau (CRIE de 

Villers-la-Ville) 
14. Anaïs Deville (CRIOC)  
15. Malorie CAUCHY (Le début des haricots) – administratrice > donne procuration à Thierno 

Ndiaye (Coren) 
16. Jean-Luc Bosquin (Domaine des Fawes) > donne procuration à JP Robinet (Rouletabille) 
17. Colette FORIR (FIEJ) > donne procuration à Julien Goijen (Les Découvertes de Comblain) 
18. Sylvie Delviesmaison (Fondation Rurale de Wallonie) 
19. Delphine Arnal (Forêt Wallonne) 
20. Géraldine Colpaert (GCB Domaine de Mozet)  
21. Luc Goffinet (GRACQ) 
22. Jean-Marc Wattecamps (Institut Eco Conseil) > donne procuration à Luc Michiels (GREEN) 
23. Véronique Paternostre (IEW) – administratrice 
24. Brookfiel-Hampton Chloë (Le Jardin des Verts-Tiges)  
25. Marc Stieman (Jeunes et Nature) > donne procuration à Marie-Noëlle Collart (WWF)  
26. Courtois Jean-François (Musée de lʼEau et de la Fontaine) > donne procuration à Sandrine 

Kivits (Science Infuse – Medʼin pot) 
27. Marc Fichers (Nature & Progès) > donne procuration à C. Partoune (Institut dʼEco-Pédagogie) 
28. Pierre Delcambre (Parc naturel des Plaines de lʼEscaut) > donne procuration à Francis 

Schoubrex (Hypothèse) 
29. Danielle Marvel (Petit Foriest - Wolu-Vert asbl) 
30. Christophe Deneve  (Ville de Mouscron) > donne procuration à Gatien Bataille (CRIE de 

Mouscron) 
31. Christophe Vermonden (CNB) > donne procuration à Catherine Philippet 
32. Benoît Roosens (CGé) > donne procuration à Jean-Michel Lex 
33. Pacal Bossart (Défi Nature) > donne procuration Marianne Verboomen (Galilée) 

 
Votes et Procurations : 
- Approbation du PV de lʼannée précédente > seuls les membres actuels peuvent voter (avec 
procuration) 
- Election de nouveaux membres > seuls les membres actuels peuvent voter (avec procuration) 
- Approbation des comptes de lʼannée précédente et décharge aux administrateurs > seuls les 
membres actuels peuvent voter (avec procuration) 
- Approbation du budget de lʼannée en cours > membres actuels et nouveaux membres peuvent voter 
(avec procuration) 
- Election des administrateurs > membres actuels (y compris les administrateurs !) et nouveaux 
membres peuvent voter (avec procuration) 
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INTRODUCTION DU PRESIDENT JEAN-MICHEL LEX 

Je souhaite partager quelques réflexions qui résonnent en moi et pourraient être portées par nous 
tous à propos de la question de lʼErE dans la situation actuelle, au niveau mondial, et face à une 
grande incertitude qui pèse sur lʼavenir de nos sociétés européennes, au niveau économique, 
écologique et social. Le résultat du réseau IDée et le programme dʼavenir est assez positif pour que je 
sois ici un peu plus négatif. En 2012, nous sommes  20 ans après Rio et son Sommet. Jʼai retrouvé 
dans mes archives les documents publiés à lʼépoque par les associations qui voulaient mobiliser les 
populations. La mobilisation populaire et de la société civile était beaucoup plus grande quʼaujourdʼhui. 
En tant quʼenseignant, nous avions travaillé avec près de 300 établissements scolaires.  
Quʼai-je fait en 20 ans ? Aujourdʼhui, lʼordre du jour de Rio+20 est assez faible. Le tournant de la 
désaffection de la population, cʼest décembre 2009, le Sommet des Nations Unies sur la question de 
lʼalimentation à Rome, où aucun chef dʼétat nʼétait présent si ce nʼest Berlusconi. Ensuite lʼéchec du 
Sommet de Copenhague. Aujourdʼhui, il est fait procès aux Etats-Unis aux enseignants qui parlent de 
ces choses-là (climat, alimentation). Il est aussi arrivé Fukushima, on se demande ce quʼil en reste 
aujourdʼhui ? On se questionne sur le nucléaire. Ce qui sʼest passé au niveau financier mondial depuis 
2008 participe de ce temps dʼarrêt que lʼhumanité montre face à ces questions dʼenvironnement et de 
développement. Les questions autour du climat, de la pauvreté, sont-elles figées, suspendues ? Il y a 
une panne générale par rapport à la formulation dʼun projet dʼavenir. 
Que peut-on déduire de ce silence ? Il y a sans doute une overdose, une lassitude qui peut sʼinstaller. 
Une surdité choisie parfois. Il y a des choses plus terrible comme Marine Le Pen qui sort en 
campagne que lʼécole doit se recentrer sur les savoirs de bases et arrêter de se disperser. 
Autre question : la rapidité du glissement de crise en crise.  
Depuis 2 ans, le Ridée et les administrations de lʼenvironnement et de lʼéducation ont lancé le 
processus des Assises. On sent que quelque chose se passe, qui prend forme et qui pourrait avoir de 
beaux effets dans les écoles. Heureusement. Nous ne sommes pas isolés dans ce travail. Ailleurs en 
Europe ça se réfléchit de manière intense. Notre réflexion ici a déjà été menée en Allemagne et en 
Espagne. 
Pour que les visions redeviennent positives, il faudra travailler avec les enfants et les adolescents. 
Je terminerai par une note interrogative : « Vite la croissance », titre de couverture dʼun récent 
Courrier International. Est-ce que le politique pourra avoir une vision renouvelée de lʼavenir ? 
 
Remarque de Christine Partoune (un peu plus tard) à ce propos concernant la richesse relative dans 
laquelle nous nous trouvons encore, dans notre pays, où nous vivons en paix depuis une cinquantaine 
d'années. Aux côtés de populations confrontées à des questions de besoins vitaux, c'est un privilège 
de pouvoir se poser ces questions. 
 

[1] APPROBATION DU PV DE L'AG 2011 

Le PV de lʼAG 2012 est approuvé à lʼunanimité. 
 

[2] PRESENTATION DE 6 NOUVEAUX MEMBRES ET VOTES 
DʼADHESION 

Les candidatures ont été examinées et approuvées par le Conseil d'Administration et sont présentées 
à l'Assemblée générale pour être entérinées, ou non. 
 

• Cuisine Sauvage, présenté par Lionel Raway 
Activités autour de la cuisine des plantes sauvages comestible. « Cʼest souvent associé dans lʼesprit 
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du public au scoutisme et à la soupe dʼortie, et cʼest tant mieux car cʼest une porte dʼentrée 
intéressante vers pas mal de thématiques et de publics. Ce sont des activités sensorielles et cela a 
des effets à long terme. On essaie donc de faire la promotion auprès du grand public dʼactivités de 
cuisine sauvage et de ceux qui font de la cuisine sauvage. Principalement, sous la forme dʼun site 
internet avec des recettes en diffusion libre (en cours de création). On est en train de se constituer, de 
créer de la matière. 
 
 Ok à la majorité (une abstention)  
 

• Cheval et Forêt, présenté par Gauvain Duffy  
Lʼasbl vise la promotion de lʼusage moderne de la forêt, sur 4 axes : 
1° pôle professionnel : ramassage de déchets, arrosage. Au niveau pédagogique ça intervient déjà : 
les enfants viennent nous voir, ça crée du lien ;  
2° pôle social : des déficients mentaux viennent travailler avec le cheval et voient comment cela 
fonctionne ; CAP dans un cadre formatif ;  
3° pôle pédagogique : activité péda vers les 3 ans à 18 ans. 5 activités : « cheval de trait qui es-tu ? » 
(découverte du cheval de trait à travers le débardage >  permet dʼaborder lʼénergie), « herbier en 
attelage » on part avec une classe faire un herbier, lʼattelage devient la classe, etc. ;  
4° pôle touristique. 
Important dʼêtre membre car cʼest un moteur dʼidées. On a déjà travaillé avec plusieurs autres 
associations, et ces collaborations sont très intéressantes, même pour des choses très pragmatiques. 
Nous sommes des débutants là dedans et cʼest donc intéressant de rencontrer des gens qui ont une 
expertise. 

Ok à lʼunanimité 
 

• GAIA, présenté par Dominic Hofbauer  
Gaïa est une association de défense des droits des animaux en tant quʼindividus, sujets sensibles (et 
pas espèces). On mène des campagnes dʼinformation et de sensibilisation, médiatique. On fait 
pression sur les acteurs politiques et économiques. Mais notre demande dʼadhésion se fait surtout 
dans le cadre de notre service pédagogique : 350 classes par an sur base dʼun programme 
dʼanimation, dont « Nourrir lʼhumanité avec humanité ». 
 
Questions de lʼassemblée :  
Jean-Philippe Robinet - RouletaBille : on entend des critiques sur Gaia, ce serait chouette ici 
dʼentendre une réponse, notamment sur la hiérarchisation entre lʼhumain et lʼanimal. Que lʼêtre humain 
ne se distingue pas de lʼanimal, et inversement, ils sont tous des sujets de droits, quʼil peuvent être 
jugés de manière égalitaire… Je connais très peu Gaia, peux-tu en dire 2 mots ? 
Gaia : notre approche est pragmatique. Voir comment faire des progrès dans la reconnaissance de la 
sensibilité des animaux et dans le fait que lʼutilisation quʼon fait des animaux a un effet sur eux. Ça 
repose sur la réglementation européenne qui reconnaît ce droit > propagation et respect des textes 
internationaux. Ex : en France, 70% des œufs viennent dʼélevage en batterie, alors quʼen Belgique on 
nʼen voit presque pas notamment grâce à notre travail. Sur le plan éducatif, on parle de lʼespoir 
dʼenthousiasme, de transformer la conviction en action. 
Sur le plan philosophique, il y a divers points de vue au sein de lʼassociation. 
 
Catherine Philippet : comment voyez vous votre approche pédagogique ? 
Gaïa : Qd on intervient en milieu scolaire, cʼest à la demande de lʼenseignant. En général il a un projet, 
rarement centré sur le droit des animaux, mais plutôt sur lʼalimentation. On apporte notre expertise sur 
les modes dʼélevages et on vient avec une mission dʼinformation. Derrière lʼélevage, il y a la question 
de lʼenvironnement, de la population, de lʼutilisation des céréales, de la déforestation, etc. Autant de 
grandes questions sur lesquelles ont rentre par le biais de lʼélevage. On va jusque là dans nos 
animations. Cʼest dans lʼétat dʼesprit de Love Meat Tender (documentaire récent) 
La question du bien-être animal est légitime. Certaines pratiques de communication sont contestables. 
Mais pourquoi demandez-vous à être membre ? 
Travailler ensemble, échanger nos expertises. 
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Julien Goijen, Découvertes de Comblain : chaque année nous organisons un stage pêche et rivière, 
respectueuse du poisson. Pensez-vous que nous pourrions travailler ensemble ? 
Gaia : vous avez sans doute une réflexion sur les espèces, sur leur bien-être, jʼimagine que ça peut 
aller dans le même sens. 
 
Christian Dave, CRIE Forêt St-H. : Le RIDée cʼest un réseau dʼidées. Plus elles sont diverses, plus 
cʼest riche. Dans le RIDée il doit y avoir une liberté dʼéchange et dʼexpression. 
JM Lex ajoute, il y a une charte à signer, comme cadre. 
  
 OK à la majorité (une abstention) 
 

• Institut d'Eco Pédagogie présenté par Christine Partoune 
LʼIEP sʼoccupe de formation et de recherche en ErE. Depuis 3 ans on propose un brevet en pratiques 
eco-pédagogiques, qui dure à peu près un an, mais dont chaque module est accessible à lʼunité. 
Notre demande dʼadhésion correspond à un passage de page, dʼune époque où ça nʼavait pas été 
jugé opportun. Pourtant nos associations avaient été créées en même temps, il y a plus de 20 ans. 
RID pour la diffusion et IEP pour la formation. On est resté séparé pour des questions stratégiques et 
institutionnelles. Ça nʼa plus de sens. On nous demande toujours « tiens vous nʼêtes pas membre du 
RID ? ». Cʼest vrai, on se posait aussi la question. Aujourdʼhui on passe le pas. 
 
 Ok à lʼunanimité. 
 

• Rencontre des Continents présentée par Sébastien Kennes 
Petite asbl à lʼintersection de lʼErE et de lʼéducation au développement, on travaille beaucoup la vision 
systémique, dans le but de se questionner collectivement avec des adultes et des jeunes sur 
lʼimpasse dans laquelle nos sociétés se trouvent, dans une perspective de changement social. Parfois 
du coup on se retrouve avec des mouvements sociaux, que ce soit via Campesina ou le RIDée. Une 
thématique quʼon travaille bcp, car très systémique, cʼest lʼalimentation. Formation, animation, mise en 
réseau, nous sommes assez proches de lʼéducation populaire et permanente. On nʼa pas peur dʼaller 
sur le terrain politique. 
On a déjà beaucoup collaboré avec le RIDée : rencontres, colloques, journées pédagogiques… 
Intéressant aussi de croiser nos regards. 
 
 OK à lʼunanimité 
 

• C-Paje, présenté par Damien Revers (en lʼabsence dʼun représentant de lʼasbl) 
Le C-paje travaille à la (re)connaissance et à la consolidation du travail dʼanimation de ses membres 
et à leur représentation auprès des Pouvoirs publics et d'instances telles que la Confédération des 
Organisations de Jeunesse (C.O.J.) et le Conseil de la Jeunesse d'Expression Française. 
Le C-paje propose un dispositif de formation ouvert à tous les animateurs et professionnels socio-
éducatifs. Le C-paje coordonne des projets collectifs de création ouverts à tous professionnels et 
structures d'animation. L'idée est d'encourager l'émergence d'activités de créations artistiques et 
éducatives destinées aux enfants et aux jeunes. 
Leurs activités visent l'émancipation socioculturelle des enfants et des jeunes via l'expression. Parmi 
ces activités, certaines ont trait au développement durable et autres thématiques environnementales. 
Motivations : rencontrer des acteurs de l'éducation à l'environnement et lier d'éventuels nouveaux 
partenariats, autant avec le réseau idée qu'avec ses membres. 
Relayer les informations du Réseau Idée auprès du réseau C-Paje afin de créer des liens entre ses 
différents acteurs de l'éducation. 
 
Vanessa Rasquinet Crie de Liège a eu l'occasion de collaborer avec le C-Page qui leur a demandé 3 
jours dʼanimations sur le DD.   
 
Réflexion dʼEtienne C. qui trouve cela intéressant, ça dilue les frontières pour être membre du 
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réseau… cʼest quoi être membre du réseau ? 
 
 Ok à lʼunanimité. 
 

• Deux démissions sont signalées à lʼassemblée : Global environnement (par arrêt 
dʼactivités) et Bruxelles by Water (pour éviter double « emploi » avec lʼassociation Escaut 
sans Frontières, membre du Ridée). 

 

3. RAPPORT D'ACTIVITES 2011 & PROGRAMME DʼACTIVITES 2012 

Le Rapport dʼactivités est présenté par Joëlle van den Berg, avec le Programme dʼactivités 2012 en 
perspective. Tous les membres ayant reçu les documents détaillés, ceux-ci sont brossés dans leurs 
grandes lignes avec quelques focus. 
 
Le Power Point est disponible sur la NOUVELLE PAGE http://www.reseau-idee.be/ag/ où se trouvent 
les documents relatifs aux AG des cinq dernières années. 
 

4. ECHANGES/REACTIONS DE LʼASSEMBLEE 

Francis Schoubrechts, Hypothèse : émet des regrets sur les menaces qui planent sur la place du 
Village de lʼErE au salon de lʼEducation, cʼest une part de frustrations. Il faut plaider pour que vive 
cette vitrine pour faire découvrir les outils Ere aux enseignants et directions. Il nʼy restera que des 
vitrines commerciales ?! 
 
Etienne Cleda – Empreintes : souhaite que dans la partie nommée « animation de réseau », il y ait un 
point consacré à l'animation du réseau, c'est à dire ce qui concerne spécifiquement les membres, le 
travail entre membres, valoriser le travail pour les membres, avec les membres,... Cela mériterait 
dʼêtre visibilisé et renforcé pour construire une culture de réseau. Le service juridique est une amorce. 
Les deux grandes activités (colloque chgt social et rencontres) sont des moments de rencontres entre 
associations, mais non spécifiques aux membres. 
Gatien : appuie la réflexion dʼEtienne Cl., de développer le travail avec les membres. Par ailleurs, il 
attire l'attention sur l'importance de ne pas créer de tensions entre les membres et le Réseau IDée, 
notamment par la mise sur pied d'activité qui pourraient être considérées comme concurrentes. 
 
Christophe Dubois : Pour rappel, les activités menées ont été réalisées suite aux orientations d'AG 
précédentes. La construction du colloque a été au départ lancée uniquement avec les membres 
intéressés. Puis on sʼest rendu compte quʼil fallait aller chercher de lʼexpertise hors réseau, tout en 
faisant suivre les apports par le CA.  
 
Jean-Philippe Robinet : Décret financement de la Région Wallonne, montre un investissement 
important en réunions : le RIDée y représente quoi ? Les associations doivent-elles se poster derrière 
le RIDée ? Y aura-t-il des changements importants ? Quelles informations les membres reçoivent-ils 
des discussions et réflexions ?  
Damien Revers / E. Cleda : Depuis plus dʼun an, IEW a mis en place un GT composé de membres 
dʼIEW, afin de travailler sur ce projet où se retrouvent plusieurs associations dʼErE dont le RIDée 
(également CRIE Namur, Green – qui sont également administrateurs au RIDée), ainsi que dʼautres 
associations membres du RIDée, tels que Nature et Progrès, Natagora, écoconso, Espace 
Environnement. 
Une note dʼintention a été transmise au Ministre Henry. Il semblerait que cela bloque actuellement au 
niveau du gouvernement wallon, un autre projet serait également sur la table (Charte associative, plus 
large,moins spécifique). 
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Le décret a un niveau instituant, en ce sens quʼil sʼagit dʼune reconnaissance des associations 
environnementales. Il peut ainsi susciter une opposition du politique face à une telle reconnaissance. 
Le Décret ne devrait pas produire de changement sur la répartition actuelle des financements, mais il 
se peut quʼil y ait  des répercussions suite à la « crise ». Il y a dès lors un enjeu pour ne pas 
« couper » dans le secteur ErE (comme les autres secteurs). 
Concernant de nouvelles reconnaissances, peut-être quʼà terme il y aura de nouvelles 
reconnaissances dʼassoc (2020), mais dans lʼimmédiat les budgets sont très serrés. 
(Pour mémoire, un tel projet entre de longue date dans les « revendications » du monde associatif - 
dont le Mémorandum 2004 du RIDée – qui vise à stabiliser le secteur). 
J-Phi. Robinet : reste sur sa fin : Comment être reconnu ou rester reconnu ? En tant que Réseau, 
peut-on prendre un moment pour en discuter. Et voir quel mode de participation ? Peut-on mettre cela 
à lʼagenda du réseau? 
Ch. Rousseau, il y a déjà eu 15 réunions lʼan passé, il faut donc un retour et une participation pour le 
retour. Les participants sont-il tenus à la confidentialité ? Comment communiquer ?  
Damien Revers : il y a effectivement une clause de confidentialité.  
Jean-Philippe Robinet  : Si le RI participe, est-ce que les membres font partie de la confidentialité ?  
 
JM Lex : Ces interpellations demandent une suite et doivent être abordées avec le groupe de travail 
Décret. Peut-on considérer que lʼAG mandate le RI/CA pour mettre cela en œuvre ? Quelquʼun 
sʼoppose à cela ?  
Pas d'opposition, l'AG approuve la proposition. 
 
Vanessa Rasquinet : demande avoir un retour par rapport aux Assises ErE DD à l'école. 
Joëlle vdB : le site des Assises (www.assises-ere.be) informe sur les suites données, via les réunions 
du Groupe de Travail Transversal. Le monde associatif est représenté par les membres du Réseau 
IDée, à priori, des administrateurs du Réseau IDée mais pas exclusivement. Cʼest au CA à être 
vigilant. Si un membre veut participer, cʼest ouvert, dans la mesure dʼun équilibre des représentations 
(au sein de lʼErE et au sein du GTT). Il y aura bientôt un rapport relatif au fonctionnement de la 
première année, qui sera plus lisible et visible par tous via le site web (et une information large auprès 
de tous ceux qui ont participé aux Assises). Dans lʼinfor idée, des nouvelles sont à chaque fois 
données. Nous le ferons de façon plus précise si nécessaire. 
 
Christian Dave et Gatien Bataille : attirent l'attention sur lʼaxe « accompagnement de projets » qui 
serait amené à se développer, de ne pas empiéter sur les activités des membres. 
Christine Partoune sʼinterroge également lorsquʼelle voit des activités de production dʼoutil et de 
formations. Cʼest quoi la spécificité du RI ?  
 
Réponse hors AG : de manière générale, l'équipe veille à ne pas empiéter sur les missions des 
membres (et attend de même des membres). L'équipe du RIdée se présente comme une première 
interface pour la promotion de l'ErE. Dans le cadre de ses activités, elle relaye ainsi vers les membres 
et les valorise systématiquement, que ce soit lors des demandes d'infos et d'accompagnement, lors 
de présentation de l'Ere (dans le cadre de formations organisées par d'autres organismes), ou de 
production (le dossier d'accompagnement LoveMeaTender, réalisé avec de très petits moyens, visera 
ainsi essentiellement, de la même manière que Symbioses, à valoriser l'existant et s'appuiera sur un 
large comité d'experts) 
 
Sébastien Kennes : la participation du RIDée à Associations 21 ou à dʼautres réseaux, est-ce que 
cʼest intéressant ? Quelle place du ( au ? ) plaidoyer politique au RID ? 
 
Gatien B. : il faut rester VIGILANT face au positionnement du RI : il faudrait pas que des arguments de 
coupes surviennent suite au travail du Réseau IDée. Il faut être vigilant pour ne pas être récupéré par 
les politiques, trouver lʼéquilibre avec la proximité du politique. 
 
Etienne Holef remercie lʼéquipe pour son dynamisme et met en évidence la grande stabilité de celle-ci 
au cours des années. Signe dʼun bon fonctionnement. 
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J-M Lex : maintenant que les Assises ont fait leur parcours, il serait bien de recontacter, de revenir 
vers les enseignants qui ont participés à celles-ci. (Cʼest prévu) 
J-M Lex : faire une recherche sur la manière de contacter dʼautres publics que les enseignants. 
Pour Symbioses « Dehors/Sortir », il faut quʼil y ait un travail avec lʼinstitutionnel car les enseignants 
ne veulent pas sortir. 
 
Mot de la fin : on réouvre les chantiers 
 

[4] COMPTES ET BILAN 2011  

Lionel Raway annonce son départ du Réseau IDée à la fin du mois et remercie lʼensemble des 
personnes liées au RIDée. Il présentera dans cet esprit les Comptes-recettes et bilan 2011 et laissera 
à son successeur, Damien Revers, la présentation du projet de budget 2012. 
 
La trésorerie est plutôt bonne. Les seules choses à pointer en 2011 sont le changement du 
programme comptable et du plan comptable à la demande de la Féd Bxl Wallonie. 
Il n'y a pas dʼénormes surprises (elles sʼexpliquent toutes). 
Le Résultat est positif de 32,76€, positif un peu moindre que celui annoncé à l'AG précédente car des 
reports ont été opérés sur 2012. 
Les recettes "propres" sont moindres vu qu'il n'y a pas eu de « rencontres » en 2011, mais il y a eu 
une mise à niveau des cotisations des membres. 
Charges : les frais de bureaux ont diminué, les frais postaux aussi (réserve en 2010), les frais de 
déplacements sont plus détaillés (à la demande de lʼAG passé) . 
Bilan au 31/12 : photo de lʼétat des finances du RIdée. 
 

[5] DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS   

LʼAG approuve les comptes à lʼunanimité.  
Vote de la décharge aux administrateurs : la décharge est accordée à l'unanimité. 
 

[7] BUDGET 2012    

Damien Revers commence la présentation par un schéma en camemberts montrant l'importance des 
charges salariales - soit de l'ordre de 85%  (schéma sur www.reseau-idee.be/ag)  
Il souligne l'impact d'une augmentation d'index (mais également l'ancienneté) sur le budget.  
Joëlle signale à ce propos que ce type de chiffres doivent être mieux connus par les pouvoir publics. Il 
serait utile de récolter des données à cet effet. 
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L'équilibre budgétaire pour 2012 est incertain, de l'ordre d'une dizaine de milliers d'euros à trouver (sur 
les 18000 euros annoncés "à trouver"), s'il n'y a pas de rentrées supplémentaires. Le risque d'un 
deuxième saut d'index n'est pas exclus. Les marges de manoeuvre sont étroites, mais pour une 
année, le bénéfice reporté pourra être sollicité si nécessaire, bien qu'à éviter. 
 
Réponses à différentes interpellations des membres : 
Les coûts salariaux sont réduits par le départ de Lionel qui ne sera pas remplacé ainsi que par deux 
congés de maternité dont un seul sera compensé par un engagement. Les coûts de fonctionnement 
ont été compressés : gestion environnementale, skype à privilégier au tél. ... Des nouvelles sources 
de financement ont été cherchées sous différentes formes : dossier pour la déduction fiscale des dons 
et appel aux dons, dossier de TVA partielle (5500 euros maximum), subside Colloque, subside 
Rencontres en recherche (plusieurs refus)...  
 
Il faut être en alerte pour 2013/14/15… ! De l'ordre de 40 à 50 000€ à trouver pour soutenir 
structurellement le RIDée. Ce n'est pas facile en cette période de crise. Des choix devront être 
réalisés. 
 
J-Philippe Robinet : des subsides de la loterie nationale, cela pose question. 
 
La création du compte Triodos reste bien à lʼordre du jour 
 
LʼAG valide la proposition de budget 2012 avec deux abstentions. 
 

8. ELECTION DES ADMINISTRATEURS 

Résultats des votes :  
 

• Gatien Bataille est élu à lʼunanimité ;  
• Malorie Cauchy, Etienne Cleda, Jean-Michel Lex, Anne Bauwens et Jérome Hamelin sont 

élus à la majorité. 
 
Le Conseil dʼAdministration est donc composé des 12 administrateurs suivants :  
 
Véronique Paternostre, Catherine Philippet, Christian Dave, Philippe Mouyart, Thierno Ndiaye, Luc 
Michiels, Gatien Bataille, Malorie Cauchy, Etienne Cleda, Jean-Michel Lex, Anne Bauwens et Jérome 
Hamelin. 
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9. ATELIER PERSPECTIVES DU RESEAU IDEE 

Le PV de cet atelier se trouve en ANNEXE. Le dispositif sera poursuivi avec les membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


