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Membres présents et procurations 

1. Catherine Philippet (procuration de Philippe Delfosse)  
2. Cheval et Forêt / Gauvain Duffy (procuration des Amis des Animaux)  
3. CLPS de Charleroi Thuin / Philippe Mouyart  
4. COREN / Thierno Ndiaye (procuration de Rencontre des Continents)  
5. C-Paje / Semra Umay (procuration de Cap Patrimoine pour tous)  
6. CRIE de Mouscron / Gatien Bataille (procuration de Adalia)  
7. CRIE du Fourneau Saint Michel / Christian Dave (procuration de CRIE de Spa 
8. Education Environnement - CRIE de Liège / Martine Laval (procuration de CRIE dʼAnlier  
9. Empreintes - CRIE de Namur / Etienne Cléda (procuration de Nature & Progrès)  
10. Fédération belge des Fermes dʼanimation / Sarah Installé  
11. Goodplanet / Luc Michiels (procuration de Espace Environnement)  
12. Institut dʼEco Pédagogie / Christine Partoune  
13. Institut Eco Conseil / Elvira Puttevils (procuration de Fondation rurale de Wallonie)  
14. Jean-Michel Lex  
15. Jeunes et Nature / Marc Stieman (procuration de Grandeur Nature)  
16. JST – Jeunes Schaerbeekois au Travail / Alain Herdies  
17. La Cité sʼInvente / François Poncelet (procuration du CERES)  
18. Les Ateliers de la Rue Voot / Eleonora Fransceschini  
19. Les Découvertes de Comblain / Julien Goijen (procuration des CNB)  
20. Les Jardins de Pomone / Anne Bortels et José Veys  
21. Natecom / Sylvie Millet (procuration de Défi Nature) 
22. Parc Naturel des Plaines de lʼEscaut / Pierre Delcambre (procuration de Elea)  
23. Petit Foriest - Wolu Vert / Danielle Marvel (procuration de Adesa)  
24. ProVélo / Etienne Holef (procuration de CRIE de Villers-la-Ville) 
25. Quinoa / Eric Petitjean   
26. Revert / Julien Galland  
27. Stéphane Noirhomme  
28. UCL – ScienceInfuse / Anne Bauwens (procuration du Jardin animé)  
29. U-Namur - Atout Sciences / Céline Gillis (procuration de FIEJ)  
30. WWF / Marie-Noëlle Collart  

 
Ainsi que Joëlle van den Berg, Christophe Dubois, Sandrine Hallet, Céline Teret, Marie Bogaerts, 
Dominique Willemsens, membres de l'équipe du Réseau IDée  
 

Membres excusés 

1. Adalia / Isabelle Bourge 
2. ADESA / Martine Ponchelet 
3. Apis Bruoc Sella / Marc Wollast  
4. Cap Patrimoine pour tous / Pascale Bach 
5. CDPA Château La Roseraie / Eric Leclerq  
6. Cercle des Naturaliste de Belgique / Léon Woué, Christophe Vermonden 
7. CERES / Véronique Halbardier 
8. Cerise - Haute Ecole Charlemagne / Marina Gruslin 
9. Changement pour l'Egalité / Anne Chevalier 
10. CJB...L'Autre Voyage / Marie Crespel 
11. CRIE dʼHarchies / Antonio dʼArienzo  
12. CRIE d'Anlier / Dominique Renoy 
13. CRIE de Spa / Vinciane Mathieu 
14. CRIE de Villers-la-Ville / Christophe Rousseau 
15. Cuisine Sauvage / Lionel Raway  
16. Défi Nature / Bossart Pascal 
17. Domaine de Mozet / Géraldine Colpaert 
18. Domaine des Fawes / Jean-Luc Bosquin 
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19. ECO-Mobile / Christian Bormans 
20. Elea / Anne-Sophie Blomme 
21. Espace Environnement / Baudouin Germeau 
22. Ferme du Parc Maximilien / Noémie Cluytens Sion 
23. Foire aux Savoir-Faire / Damien Lesca 
24. Fondation rurale de Wallonie / Sylvie Delviemaison 
25. Galilée / Bouchat Alain 
26. Grandeur Nature / Ann Remy 
27. Inter Environnement Wallonie / Véronique Paternostre 
28. La Mediathèque – Point Culture / Frédérique Muller 
29. Le Fagotin / Bernadette Abras 
30. Le Jardin animé / Didier Tierens 
31. Les Amis des Animaux / Marie-Rose Bruffaerts 
32. Museum Sciences Naturelles / Pierre Coulon 
33. Nature & Progrès / Marc Fichers 
34. Philippe Delfosse 
35. Rencontre des Continents / Véronique Félis 
36. Vent d'Houyet / Marie-Paule Lerude 

 
 

Introduction du président Jean-Michel Lex 

La vitalité dʼun réseau se mesure aussi à la participation de ses membres, notamment à lʼAG. Merci 
donc de votre présence.  
Quelques réflexions inspirées de lʼannée écoulée et de lʼannée à venir. 
Lʼan passé, jʼavais évoqué les crises, et cette grande promesse de relancer la croissance. Je ne veux 
pas plomber lʼatmosphère, mais je voudrais peut-être vous inviter à être « pessimiste avec 
l'intelligence, mais optimiste par la volonté » (Gramsci).  
Que devons-nous offrir aux enfants et (futurs) adultes ? Que devrait-ils être pour relever les défis qui 
se préparent ? Six idées, matières à penser, on peut ne pas être dʼaccord : 

- nous souhaitons quʼils soient formés à une approche critique des réalités et des questions du 
monde ; 

- les aider à devenir disponibles et volontaires, acteurs et actifs ; 
- nous avons besoin dʼenfants et futurs adultes créatifs et imaginatifs par rapport à lʼampleur de 

certains défis ; 
- capables de sʼinscrire dans des politiques pilotées au-dessus dʼeux. Trouver un chemin pour 

que le bien commun soit porté par plus dʼhommes et de femmes ; 
- ré-évaluer ses comportements personnels et collectifs ; 
- développer le goût des autres. 

 

[1] Approbation du PV de lʼAG 2012 

Le Procès Verbal est adopté à lʼunanimité. 
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[2] Présentation des 3 nouveaux candidats membres 

Ces candidats ont déjà été approuvés de façon approfondie en CA. Au tour de lʼAG de se prononcer. 
A la suite des présentations, un vote est organisé. 
 
Jardins de Pomone (Anne Bortels et José Veys). Notre siège se situe à Mundo-b et nos actions se 
déroulent principalement dans et autour de Bruxelles. Nous organisons des ateliers de biodiversité 
pour la culture et la cuisine de légumes anciens ; des conférences, des cours de jardinage (en ville), 
des visites, des jardin didactiques, etc. 10 bras travaillent pour lʼassociation qui rassemble 6000 
membres. Ce qui nous touche le plus cʼest lʼalimentation durable. Via nos démarches qui allient 
pédagogie et la pratique du jardin, on souhaite permettre à tous dʼaccéder activement à une 
alimentation plus saine et plus variée, ainsi quʼà une culture potagère alternative respectueuse de la 
biodiversité et de notre environnement. On essaie de convaincre sans contraindre, sur le terrain. Les 
Jardins de Pomone ont également une spécificité, celle dʼaccorder beaucoup dʼimportance à la 
conservation des variétés anciennes, notamment en procurant des graines aux membres de 
lʼassociation. Nous souhaitons adhérer au réseau pour mener un travail d'information ; construire des 
approches didactiques varie ́es, comple ́mentaires et cohe ́rentes, avec  tous  les  militants  de ́veloppant 
des  projets cre ́dibles ; ainsi que construire des strate ́gies pour  permettre l'accès à un système 
d'alimentation réellement durable.. 
 
Quinoa (Eric Petitjean) : Quinoa est reconnu ONG dʼéducation au développement et Organisation de 
jeunesse. On se retrouve assez bien dans lʼintro de Jean-Michel Lex puisque notre objectif est 
dʼaccompagner les jeunes pour les inviter à sʼengager dans la citoyenneté active. A lʼorigine, Quinoa 
organise des chantiers pour les jeunes, que nous faisons voyager à lʼautre bout de la planète… ce qui 
peut venir en contradiction avec certains de nos contenus. Nous organisons aussi des événements de 
sensibilisation, des animations dans les écoles, dans le milieu associatif ; on a déjà collaboré avec 
pas mal dʼacteurs autour de la table. Pour mieux comprendre les mécanismes mondiaux au niveau 
économique et politique, nous privilégions lʼapproche de lʼinterculturalité.  
Notre motivation : lʼan passé on a identifié une série de critères, notamment pour voir ce quʼon pouvait 
apprendre dʼautres et ce quʼon pouvait aussi apporter notamment en terme dʼapproche « Nord-Sud » 
(nous nʼaimons pas ce terme). Le cloisonnement entre les différentes « éducations à » nous semble 
de moins en moins pertinent. Nous avons besoin de nous interconnecter pour changer les choses. 
Pour ces raisons, nous souhaitons devenir membre. 
 
Revert (Julien Galland) : notre asbl sʼoccupe principalement dʼURE (Utilisation Rationelle de 
lʼEnergie), mais nous abordons aussi des thématiques comme le changement climatique, lʼépuisement 
des ressources,… Nous travaillons principalement avec les CPAS, avec des adultes précarisés. On 
est basé à Verviers. Lʼannée passée, nous avons collaboré avec le RID aux précédentes rencontres 
qui croisaient les regards entre « santé, social, et environnement ».  De cette dynamique de 
partenariat est née notre motivation à rejoindre les membres du Réseau IDée.   
 
Luc Michiels prend la parole pour évoquer le changement de nom de Green qui devient GoodPlanet 
: « notre public cible était surtout la jeunesse, à 80% en milieu scolaire. On avait déjà des 
rapprochements avec Yann-Arthus Bertrand et sa fondation GoodPlanet. Ce nom est plus clair. On 
souhaite continuer avec le même public, mais aussi sʼélargir aux adultes sur leur lieu de travail 
(entreprises). Les enveloppes des pouvoirs publics diminuant, et les masses salariales évoluant, soit 
nous devions licencier, soit nous devions trouver dʼautres fonds et dʼautres publics. On a décidé dʼaller 
vers les entreprises. Nous gardons notre indépendance par rapport à la fondation de Yann-Arthus 
Bertrand. » 
 
A noter aussi, 2 Démissions : E-Cogite et Celle à vie qui cessent leurs activités 
 
[Résultat des votes] : 
Les 3 candidats sont élus  
(42 votants) : 41 voix pour Jardins de Pomone, 42 voix pour Quinoa et 42 voix pour Revert 
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[3] Rapport dʼactivités 2012  

Ce point a été présenté avec lʼappui dʼun powerpoint (cf. annexe n°1) 
Lui-même inspiré du Projet de Rapport dʼActivités 2012 (cf. annexe 2) et du Projet de Programme 
dʼActivités 2013 (annexe 3). Toutes annexes sont téléchargeable sur www.reseau-idee.be/ag  
 
 
2013 = année de renouvellement. 

3.1. Animation de Réseau :  
121 membres en 2012 
1000 téléchargements InforʼIDée 
Service juridique (24 demandes) 
 
3 événements principaux :  
- Colloque « Les champs de lʼéducation : graines de changement social ?» 
- Journée Bxl « ErE dans les communes » 
- Rencontres ErE environnement-social-santé 
Les thèmes du Colloque et des Rencontres de lʼErE sont issus de la volonté exprimée par les 
membres d'inscrire les perspectives sociales et sociétales de manière plus affirmée dans leurs 
objectifs et pratiques d'ErE, et notamment de croiser les regards avec dʼautres secteurs éducatifs 
>>>> NB : Pour 2014, Rencontres de lʼErE itinérantes (ErE croisant social, santé) : en préparation 
(contact : François Beckers). 
 
RMQ : la question dʼun double AG (2/an) est soulevée mais pas de décision à ce jour.  
 

3.2. Politique 
- Assises de lʼErE à lʼécole (100 jours de travail, soit ½ ETP + 20 journées de travail en groupe). 
NB : au sein de la CF, une personne a été engagée comme « agent de liaison » au sein de l'Agers 
(DGEO), cellule citoyenneté. 
Plusieurs résultats encourageants ! (cf rapport dʼactivités 2012 – annexe 2) 
 
- Participations aux Stratégies BXl et RW (difficultés de trouver un interlocuteur) 
- Participation à : Décret financement / Plan Jeunesse / Alimentation saine 
 

3.3. Info et accompagnement 
Lʼobjectif de ce service dʼinfo et dʼaccompagnement est dʼoutiller les personnes : 
- en les aidant à préciser leur projet,  
- en leur faisant connaître les ressources existantes,  
- en les aiguillant vers des organisations,  
- en les guidant sur le plan méthodologique 
 
636 demandes dʼinfos – 100 accueils au centre de doc – 65 prêts de malles (NB : on essaie 
dʼaccentuer le moment dʼéchanges lors du retour des malles > « accompagnement ») 
 

3.4. Production et diffusion dʼinfos 
- www.reseau-idee.be + BD (adresses  - outils – expériences – agenda –offres dʼemploi – appels et 
concours) 
Site  = 600.000 visites en 2012 
 
- Symbioses : 4300 Sy diffusés et 67300 téléchargements : le ratio sʼinverse : il devient plus lu dans sa 
version en ligne que sur papier  
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- MqB 
- InforʼERE 
- Petit courrier bxlois 
- Répertoires des formations et stages dʼété 
 
 
 

3.5. Questions/réponses de lʼAG 
 
Danielle Marvel (Petit Foriest): dans les Assises de lʼErE, le RID a participé aux fiches réalisées par 
les inspecteurs (mais pas comme expert incontournable). Ce serait lʼoccasion de demander à des 
membres du réseau dʼintervenir pour agir sur ces productions de lʼinspection. 
Réponse de JML : lʼenseignement est une usine à gaz. Dans un souci dʼarriver au bout du travail, Ph. 
Delfosse a verrouillé la démarche pour quʼelle aboutisse et quʼelle puisse être validée politiquement. Il 
a donc fallu éviter une série dʼembrouillages. Cʼest un pas en avant, mais pas le dernier à faire. 
Voyons plutôt que la démarche est prometteuse ! 
Réponse de Jv : Danielle a raison, mais institutionnellement ce nʼétait pas possible. Délais très courts, 
mandat très cadenassé. Nous étions une petite bulle mais ce nʼest pas du tout dans les habitudes de 
lʼinspection. On est intervenu de la façon la plus discrète et humble possible. Pas dʼautres choix. Ils 
faisaient ce quʼils voulaient de nos relectures et avis. Leur objectif est que ce soit une production de 
lʼinspection et pas du monde de lʼErE. On nʼa pas eu bcp de place pour influencer. Quand on disait 
des choses, ils nʼen prenaient pas nécessairement compte. Nous ne validons donc pas toutes ces 
fiches.  
  
 

[4] Compte de résultat et bilan 2012 

 
Damien Revers présente le compte de résultat dans les grandes lignes. Bénéfice de 7852, 98 euros. 
Le Conseil dʼadministration propose dʼaffecter ce bénéfice en résultat reporté, ce qui permettra de 
couvrir une éventuelle perte dans les années à venir, vu le contexte économique que tout le monde 
connaît. 
 
Questions :  
- Etienne Cleda (Empreintes) : Cotisation patronale ne sont pas proportionnelles entre 2011 et 2012. 
Réponse de Damien Revert : cʼest dû à lʼengagement dʼun APE sur lequel on bénéficie dʼune 
diminution de cotisation patronale. 
- Christine Partoune (IEP) : Subventions de la RW, pourquoi pensez-vous bénéficier dʼune subvention 
supplémentaire de la RW en 2013 alors quʼelle coupe partout ? 
Réponse : Cʼétait sur une queue de budget 2012 de la RW mais nous lʼavons inscrite à notre budget 
2013, pour le travail réalisé pour les Assises. 
 

[5] Décharge aux administrateurs 

 
[Résultat des votes]  
Les comptes 2012 et le bilan sont approuvés  
LʼAG vote lʼapprobation des comptes 2012, la décharge de responsabilité aux administrateurs et au 
commissaire aux comptes. 
50 votants : 48 pour, 1 abstention, 1 nul. 
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[6] Programme dʼactivités 2013 

6.1. Animation de Réseau  
- Définition des priorités pour les 5 années à venir 
- Prépa Rencontres de lʼErE pour 2014 (cf. annexe 3) 
- Relations Internationales : Assises de lʼErE (Lyon) et WEEC (Maroc) 
 

6.2. Politique 
Suites des Assises de lʼErE : événement du Ma 22 au Ve 25 octobre (programme envoyé aux 
membres – www.assises-ere.be/4jours) 
Lancer GT stratégies RW / RBC / FWB (en vue notamment des prochaines élections en 2014), en 
parallèle avec la réflexion sur les missions du RID (vers où va-t-on ?). 
NB : rappel de la journée du 20 juin pour associations membres subventionnées en RW.  
Une autre journée sera organisée pour la RB et la FWB (5/09 - www.reseau-idee.be/programme2014) 
 

6.3. Info et accompagnement 
- Notamment : projet « Bibliothèques » : il y a beaucoup de ressources en environnement dans les 
bibliothèques et il pourrait y en avoir encore plus. Quel potentiel actuellement et quel potentiel peut-on 
développer ? 
 

6.4. Production et diffusion dʼinfos 
- Symbioses (TIC, Sol, Mobilité, spécial n°100) 
- 2 nouvelles malles (biodiversité et déchets) 
- Révision Plan Comʼ 
- Catalogue des sites éco-péda 
- BD : outils péda : lieux de diffusion + adresses utiles : mise à jour des fiches des membres 
- Facebook 
 

 
6.5. Questions/réponses de lʼAG 
 
Stéphane Noirhomme : en réaction à votre projet « bibliothèques », pour information, après avoir 
travaillé à lʼIEP, mon contrat arrive à terme et lʼun de mes projets est de travailler dans le secteur de la 
lecture publique (biblio). Je collabore déjà avec un projet de bibliothèque qui bénéficie de beaucoup de 
reconnaissance. Je lance un appel à des échanges et collaborations futures. Il y a des opportunités de 
consolider un travail sur lʼarrondissement de Verviers pour développer un pôle dʼanimation des 
bibliothèques. Elles ne peuvent plus se contenter du prêt dʼoutils, elles sont désormais obligées par 
décret de faire des animations. 
 
 

[7] Budget prévisionnel 2013 

Damien Revers présente le budget prévisionnel dans les grandes lignes.  
 
Questions :  
- Christian Dave (CRIE du Fourneau Saint-Michel) : comment fonctionne la prestation de services 
(TVA) ? Réponse de Damien Revers : on est sous le régime de la franchise de la taxe. A partir du 
moment où le chiffre dʼaffaire ne dépasse pas 5580 euros, on ne doit pas compter de TVA. 
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- Stéphane Noirhomme : Quel est le tarif de vos services payants ? (en lien avec la ligne budgétaire 
« accompagnement ») 
Réponse Damien : On ne fait habituellement pas payer nos accompagnements. Sauf parfois, au cas 
par cas, quand cʼest possible et prévu, comme par exemple une intervention de type « conférence », 
expertise dans un jury, etc. Le terme "accompagnement" n'est dès lors pas correct, il doit être corrigé. 
- Etienne Cléda (Empreintes) : Le budget est à lʼéquilibre grâce notamment aux Assises de lʼErE. A-t-
on de bons espoirs que ce montant de 35-40000 euros soit reconduit en 2014, sans quoi un déficit 
important sʼannonce en 2014 ? 
Réponse de Joëlle van den Berg : Les messages ne sont pas encourageants en RW. Ça dépend sʼils 
ont des bas de laine en fin dʼannée, cʼest là-dessus quʼon avait travaillé. Les incertitudes pour 2014 
sont donc très importantes. 
- Alain Herdies (JST- Jeunes Schaerbeekois au travail) : Aspects de gestion de trésorerie. Comment 
gérez- vous votre trésorerie ? 
Réponse Damien : Avec un plan de trésorerie mensuel. On est actuellement à 150.000€ de trésorerie 
mais on sait que les mois les plus difficiles sont en septembre-octobre. Depuis 3-4 ans on nʼa pas 
touché à notre ligne de crédit. 
 
[Résultat des votes]  
Le budget prévisionnel 2013 est approuvé  
LʼAG vote :  
- lʼapprobation du budget prévisionnel 2013 : 49 votants : 48 pour, 1 abstention. 
- la nomination dʼEtienne van Roy en tant que commissaire aux comptes : 49 votants : 46 pour, 3 
abstentions. 
 

8. Election et Rapport moral du Conseil d'administration 

8.1. Rapport moral du CA, par le Président 
Le CA est composé de 12 personnes (5 femmes et 7 hommes). 
En moyenne, 8 personnes participent aux réunions. Ce qui est acceptable au vu des profils des 
administrateurs, dʼautant que le travail est diversifié et important. 
Il faudra réfléchir à lʼavenir à un rôle plus précis et important pour le bureau du CA (5 postes). 
Il y aura une pression à davantage de concertation à la tête du réseau. Il y a beaucoup de domaines 
importants, pointus, complexes, autant de belles perspectives de travail. 
 

8.2. Quʼa fait le CA ?  
Aide à la décision 
Examen des candidatures de membres 
Gestion de situation de crises, parfois entre administrateurs 
Réflexion dans le cadre des Assises et de ce processus très innovant, malgré ses limites 
La situation politique de la RW a occupé pas mal de travail au sein du CA, de silences aussi… 
Crises de confiance en interne aussi : il faudra tous êtres attentifs aux sirènes de la crise (peur, repli 
sur soi, rumeur…) > ça pourrait se renforcer, dʼoù lʼimportance du maintien au sein du réseau de la 
confiance et de la cohérence, dans un climat de bienveillance. 
Développer une vision proactive 
Constitution de 3 GT au sein du CA (et avec lʼéquipe) : 
- sur les aspects institutionnels, le pilotage du réseau (CA-AG-équipe), les résultats de lʼenquête (cf. 
annexe 5) dont on discutera cet après-midi  
- les perspectives de lʼErE dans lʼensemble de la société 
- stratégie : donner des formes à notre travail. Cʼest notamment la réunion du 20 juin à laquelle vous 
avez été conviés. 
De lʼun de ces GT a émané le besoin dʼélaborer un Règlement dʼOrdre Intérieur du CA. On vous 
lʼenverra après lʼAG (cf annexe n°4). Nous traiterons vos retours pour en tenir compte dʼici la 
prochaine AG, lors de laquelle ce point sera à lʼordre du jour. 
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8.3. Election des administrateurs 
Il y a 12 postes à pourvoir. 5 mandats sont encore en cours. Il y a 7 candidats, qui renouvèlent ou se 
proposent pour la première fois. 
Il faut 2/3 des votants pour être élu. 
 
 

8.4. Les candidats se présentent et présentent leurs motivations 
 
Christian Dave (fin de mandat), coordinateur du CRIE du Fourneau Saint-Michel. Les enjeux 
stratégiques et les tensions dont Jean-Michel Lex parlait sont importants : bienveillance, solidarité et 
travail collectif pour en sortir par le haut, ensemble. 

 
Sarah Installe, candidate en tant que représentante de la Fédération belge 
francophone des fermes dʼanimation : Je souhaite amener ma petite pierre sans 
grande prétention, au niveau de la réflexion. Je suis active dans le réseau des 
fermes dʼanimation depuis une douzaine dʼannées. Je suis aussi active dans le 
domaine de lʼéducation à lʼalimentation écologique. Jʼai un projet professionnel de 
ferme dʼanimation autour de ce thème. Mon « expertise » est plus autour du petit 
élevage et du respect animal, et notamment du respect de lʼanimal que lʼon mange, 
dʼoù ma collaboration au dossier LoveMeaTender. 

 
Martine Laval, Secrétaire générale dʼEducation Environnement. Notre travail cʼest la 
formation, l'animation, les brochures. Associé au RID depuis longtemps, Joëlle Van 
den Berg est aussi dans notre CA. Jʼai envie de partager les choix et stratégies pour 
les prochaines années. Avec sincérité et bienveillance. 
 
 
 
 

 
Luc Michiels (fin de mandat), directeur GoodPlanet : il y a la perspective des nouvelles élections, et 
le travail à mener à ce niveau. Je retiens et adhère à ce terme de bienveillance. On a été acteur de 
cette idée-là lors des dernières semaines et dans les tensions qui ont émergés dans le CA. Faire 
preuve aussi dʼouverture à de nouveaux publics et de nouvelles perspectives. 
 
Thierno Ndiaye (fin de mandat), directeur de Coren : au fil du processus et des discussions, je me 
suis beaucoup intéressé au CA. Il y a des chantiers quʼon a ouverts et des réflexions de fonds quʼil 
mʼintéresserait de poursuivre. 

 
Christine Partoune, présidente de l'Institut dʼEco-Pédagogie: une des raisons 
principales est que lʼenquête a fait apparaître quʼun des enjeux que bcp soulignaient, 
cʼétait la formation. On est un acteur historique sur cet aspect, on pourra sans doute 
avoir un apport sur cette perspective. Je suis aussi enseignante, dʼabord dans le 
secondaire, maintenant comme formatrice de futurs enseignants. On est aussi une 
petite association (3,8 ETP) et je pense que cʼest important que ces petites 
associations soient entendues et quʼil y ait ce type de présence dans le CA. Jʼaurai 
cette vigilance-là. 
 

Catherine Philippet (fin de mandat), membre à titre personnel : dans le CA depuis longtemps, jʼai 
travaillé pendant des années au CERES, maintenant à la Focef (formation continuée des enseignants 
du fondamental). Je peux maintenant apporter un regard plus neutre, moins concerné par les enjeux 
de financement. Regard extérieur aussi du monde de lʼenseignement. 
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[Résultat des votes]  
Les 7 candidats sont élus à la majorité requise. 
 
49 votants :  
Thierno : 46 votes pour 
Christine : 43 votes pour 
Catherine : 43 votes pour 
Luc : 43 votes pour 
Martine : 42 votes pour 
Sarah : 42 votes pour 
Christian : 41 votes pour 
 
 

Liste des  annexes – téléchargeables sur  www.reseau-idee.be/ag 

• Annexe 1 : Power Point - Rapport dʼactivité 2012 et programme 2013 (résumé) :  
• Annexe 2 : Projet de Rapport dʼActivités 2012   
• Annexe 3 : Projet de Programme dʼActivités 2013 
• Annexe 4 : Projet de Règlement dʼOrdre Intérieur du CA 

Annexe 5 : compte-rendu de la présentation et des débats relatifs aux résultats de lʼenquête 
• Annexe 6 : les résultats de lʼenquête 

Le conseil d'administration au complet.  

De gauche à droite sur la photo : Luc Michiels, Jean-
Michel Lex, Anne Bauwens, Martine Laval, Christian 
Dave, Christine Partoune, Gatien Bataille, Sarah Installe, 
Thierno Ndiaye, Etienne Cléda, Catherine Philippet.  


