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Membres présents (40) et (16) procurations 
 
Apis Bruoc Sella, Sophie Maerckx - Ardenne-Famenne Environnement Nature–AFEN, Christian 
Dave (procuration du CRIE de Villers-la-Ville) - Cense équi'voc asbl, Fabienne Delcorps - Charleroi 
Nature, Aurore Legrand et Elodie Batardy (procuration du CLPS de Ch-Thuin), CIE d'Enghien, Micaël 
Parker et Véronique Bodart - CJB L'Autre Voyage, Marie Crespel – CORDES, Claire Berthet - 
COREN, Thierno Ndiaye (procuration de Nature & Progrès) - CRIE d'Eupen, Magali Noldus - CRIE de 
Spa, Mathieu Vinciane (procuration de Elea) - Cuisine Sauvage, Lionel Raway et Nancy Stoffel - Défi 
Nature, Pascal Bossart (procuration de Galilée) – ecoconso, Jean-François Rixen - Education 
Environnement/CRIE de Liège, Martine Laval (procuration de CRIE Mouscron) – EFDD, Jasmin Jalajel 
– Empreintes/CRIE de Namur, Etienne Cleda (procuration du Parc Naturel de l'Escaut) - 
Environnement & Progrès, Didier Drugmand - Espace Environnement, Etienne Delooz (procuration 
du Baluchon) - Fédération Belge Francophone des Fermes d'animation/La Prairie, Sarah Installé 
(procuration du Musée de l'Eau et de la Fontaine) - Fédération des Parcs Naturels de Wallonie, Nicolas 
Nederlandt - Fédération Inter Environnement Wallonie, Véronique Hollander (procuration de ADESA) 
– GRACQ, Luc Goffinet - Hypothèse asbl, Francis Schoebrechts - Institut d'Eco Pédagogie, 
Christine Partoune (procuration de Eco-Vie) - Jeunes et Nature, Marc Stieman (procuration de Grandeur 
Nature) – Kreativa, Fabrice Delvaux - La CITE s'invente, François Poncelet (procuration du CERES) – 
Le Début des haricots, Sofia Baruffol – Le Fagotin, Bernadette Abras - Les Découvertes de 
Comblain, Julien Goijen – Natagora, Paul Gailly - Point Culture, Frédérique Muller – Quinoa, Eric 
Petitjean - Rencontre des Continents, Olivia Szwarcburt – Revert, Julien Galland - Sentiers.be, 
Gaëlle Cassoth – UCL/ ScienceInfuse, Anne Bauwens (procuration du PASS) – Worms, Bertrand 
Vanbelle, Catherine Philippet (procuration de CGé) et Jean-Michel Lex (procuration du Jardin Animé), 
membres à titre personnel. 
 

Ainsi que Joëlle van den Berg, Christophe Dubois, Marie Bogaerts, Dominique Willemsens, François 
Beckers et Damien Revers, membres de l'équipe du Réseau IDée. 
 
Membres excusés (40) 
 

Adalia, Adesa, Brin d'Alice, CDPA La Roseraie, Centre Urbain, CERES, CGé, CLPS de Charleroi 
Thuin, CRIE de Mouscron, CRIE de Villers-la-Ville, Eco-Vie, Elea, Fédération Rurale de Wallonie, 
Festival International de lʼEnfance et de la Jeunesse, Foire aux Savoirs Faire, Goodplanet, Grandeur 
Nature, Humus, Jane Goodall Institute, Jeunes Schaerbeekois au Travail, La Leçon Verte, Le 
Baluchon, Le Jardin Animé, Le PASS, Les Amis de la Terre, Natecom, Nature & Progrès, Nature et 
Loisirs, OREE, Parc Naturel des Plaines de l'Escaut, Parc Naturel du Pays des Colines, Pro Velo, 
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RIVEO, Roule Ta Bille, Stéphane Noirhomme, Tournesol-Zonnebloem, UniverSud-Liège, Vent 
Sauvage, Vents d'Houyet Académie, WWF.  
 
 

Retrouvez tous les documents utiles sur www.reseau-idee.be/ag/ 

 
1) Mot de bienvenue par le président  

Jean-Michel Lex propose une réflexion sur la société contemporaine.  
 
Vrais et faux prophètes dʼaujourdʼhui… et dʼhier  
Je ne veux pas déroger à lʼhabitude que jʼai prise de démarrer nos assemblées générales par 
quelques minutes hors cadre immédiat de nos ordres du jour. 
Et, conscience pessimiste au service dʼune action résolument optimiste, comme le disait Michel 
Foucault, je ne puis mʼempêcher de regarder le monde avec inquiétude. 
 
Cʼest quʼil y a deux sortes de prophètes, voyez-vous. 
Les faux prophètes, ceux qui endorment le peuple en disant : 

« Nous maîtrisons, 
faites des sacrifices et faites-nous confiance, 
le monde enchanté est pour demain. 
Nous, nous savons ce quʼil faut faire. 
Faites-nous confiance et tout ira bien. 
Consommez et ne vous faites pas mal à la tête. » 

 
Et puis il y a les vrais prophètes, ceux qui nous disent de refuser, de résister, de nous opposer, de 
nous indigner : contre le TTIP par exemple qui risque de tuer toute velléité dʼune agriculture paysanne 
et dʼune alimentation de qualité durable pour tous. 
De nous indigner dʼapprendre que la Région Wallonne a (encore) réduit ses ambitions en matière de 
production alternative dʼénergie à quelques mois de la conférence dite de la dernière chance à Paris 
en décembre prochain. 
De refuser ce modèle de production industrielle seulement profitable aux détenteurs de capitaux et 
nullement à lʼhomme et à sa santé ni à la planète et ses grands et merveilleux équilibres vitaux 
comme lʼa évoqué Dominique Belpomme qui a tenu en haleine durant plus de deux heures près de 
300 personnes à Herve juste à lʼentame des vacances de Pâques. Les terribles et tus, cachés, 
camouflés impacts des pesticides. 
 
Faux prophètes, vrais prophètes 
Vrai ou faux prophète ce professeur dʼuniversité plaidant pour le renforcement de lʼéconomie sociale 
et solidaire sans dire un mot de la nécessaire reconversion de tout le modèle économique mondial ? 
Vrai ou faux prophète cet autre professeur expert connu annonçant  le black out électrique de notre 
pays tout en assurant quʼun monde où tout le monde pourra prendre lʼavion trois fois par mois est tout 
à fait possible ? 
 
Les forces populaires ont perdu le contrôle de la narration de lʼhistoire, se plaisait à rappeler Ricardo 
Petrella. Or, nous annoncent sans lʼair dʼy toucher Alain Souchon et Laurent Voulzy :  

« Oh prenez garde à ceux qui nʼont rien 
Chante, chante un petit oiseau malin 
Qui monte au ciel, qui plane et qui pique 
Au-dessus des royaumes et des républiques 
 
Prenez garde à ceux qui nʼont rien 
Quʼon a laissés au bord du chemin 
Rêveurs rêvant le monde meilleur 
Ils voient la colère monter dans leurs cœurs» 
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Quʼentendons-nous, nous, des cris de souffrance et de colère ? 
De ceux qui se pressent aux portes de la Méditerranée. 
De ceux qui exploitent les ressources qui servent à notre bien-être. 
Qui produisent dans des conditions terribles les vêtements que nous portons. 
De ceux qui partent, désabusés et abusés jusque dans leurs plus profondes capacités dʼentendement 
faire la guerre à lʼOccident. Rappelons-nous Ziegler : « La haine de lʼOccident. » 
Est-ce que devant cette accumulation de signes et de signaux, il est toutefois possible de faire advenir 
tout autre chose ? 
 
Il mʼapparaît avec clarté que tout autre chose ne sera pas possible sans une toute autre éducation. 
Pour inverser les logiques et les discours dominants nous avons besoin dʼinverser le jugement 
implacable de Ken Robinson dans son paradigme de lʼéducation : si seulement 10% des enfants 
restent en bout de leur scolarité des surdoués alors quʼils sont 96% avant la scolarité, si cela est vrai 
ou même presque vrai, alors nous pouvons entrevoir la solution. 
Interroger en profondeur les modèles didactiques qui nous ont fait devenir ce que nous sommes 
devenus dans nos sociétés de luxe et dʼinsouciance, baignées de la douce musique émise par les 
faux prophètes. 
Tout baigne, on maîtrise, on relance la croissance, on serre les vis sociales, on libère les marchés. 
Sans craintes et avec force, je vous invite à revisiter nos discours, nos pratiques pédagogiques, nos 
propres comportements et nos lectures politiques dans nos associations, dans nos écoles, nos 
familles, nos communes. 
 
Je termine en vous proposant de méditer quelques réflexions vraiment prophétiques qui toutes 
mettent le doigt sur ce qui, à mon sens, est au cœur de ce qui nous attend, hic et nunc : 
« Il est besoin que le peuple ignore beaucoup de choses vraies et en croie beaucoup de fausses. » 
 Montaigne 
« La liberté nʼest rien pour personne, si elle nʼest pas la liberté de celui qui pense autrement. » 
 Rosa Luxembourg 
« Si vous comprenez ce que jʼai dit, cʼest que je me suis mal exprimé. » 
 Alain Greenspan 
« Inventer, cʼest penser à côté. » 
 Albert Einstein 
« Il faut choisir entre deux écoles : celle où il est facile pour le maître dʼenseigner et celle où il est 
facile pour lʼélève dʼapprendre. » 
 Léon Tolstoï 
« Il nʼy a pas de pauvreté plus grande que la richesse qui ne connaît pas de contentement. » 
 Epicure 
« Ce qui caractérise notre époque, cʼest la perfection des moyens et la confusion des fins. » 
 Albert Einstein 
 
Ainsi donc à certaines conditions tout autre chose sera possible. A nous de voir si le terme grec krisis-
changement nous inspirera jusquʼau cœur de nos pratiques dʼanimateurs, dʼenseignants, de parents, 
de consommateurs, de citoyens.  
Je souhaite plein succès à nous tous devant ce chantier. 
 
Jean-Michel 

 
2) Approbation du PV de l'AG 2014. 

Le rapport est approuvé.  
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3) Présentation et adhésion des 14 candidats membres 

Damien Revers rappelle la procédure dʼadmission. Les candidats ont déposé un dossier de 
candidature comprenant une description, leur motivation et la charte du RID signée. Le dossier a été 
soumis au CA, qui accepte ou refuse le nouveau membre. LʼAG est donc principalement là pour 
« ratifier » la décision du CA et accueillir ces nouveaux membres. Si des questions de fond sont 
soulevées, nous en prendrons note pour en tenir compte lors des discussions du CA à propos des 
prochaines candidatures.  

Chaque nouveau membre se présente succinctement : 

- Cense Equi Voc', Fabielle Delcorps 
Projet axé sur la permaculture à Hannut, avec un centre de formation et un jardin ouvert à tous, les 
jeudis. Actuellement une seule personne derrière le projet. Il veut être un site de promotion de nos 
pratiques agricoles respectueuse de lʼenvironnement et des personnes. Volonté de créer de lʼemploi. 
 
- Centre Nature Haus Ternell - CRIE d'Eupen, Magali Noldus 
Centre trilingue (Fr., nl., al.) qui propose des formations: guide nature, apiculteur, plantes médicinales 
et culinaires, sur le DD, sur les champignons. Il y a aussi un musée, un labo, un environnement riche 
qui permet dʼaccueillir des classes vertes, des classes de laboratoires (scientifique). Peut aussi 
proposer des projets au départ de malles pédagogiques. 
 
- CIE d'Enghien, Michael Parker 
Existe depuis 1998, au Parc dʼEnghien. 4 animateurs. Activités : accueil de classes en lien avec la 
nature, stages nature-environnement, événements nature pour les familles, formation apiculture et 
ornithologie. Montre aux enseignants lʼintérêt de sortir de leur classe, dʼinteragir avec la nature. Il y a 
des enfants que lʼassociation suit parfois sur le long terme. 
 
- Cordes, Claire Berthet 
Association financée par le secteur de la promotion de la santé, qui collabore avec le RID depuis 
longtemps, notamment pour la création de lʼoutil « se mettre à table ». 
 
- EFDD asbl, Jasmin Jalajel 
Asbl créée principalement pour appuyer lʼoutil « les cahiers du DD », conçu par JM Lex au sein de 
lʼécole IRS dʼEupen, et le présenter à dʼautres écoles.    
 
- Environnement et Progrès, Didier Drugman 
Asbl active sur lʼErE. Travaille avec le scolaire, des maternelles au supérieur, sur de nombreuses 
thématiques de lʼenvironnement. A créé un insectarium à Waremme. 
 
- Fédération des Parcs Naturels de Wallonie, Nicolas Nederlandt 
Un des rôles de la fédération est de mettre en réseau les parcs et de faire leur promotion auprès des 
pouvoirs subsidiants et du grand public. 
 

- Humus, Corinne Momen (présenté par Marie Bogaerts) 
Petite asbl qui propose à chacun de créer un lien vivant avec la terre : sensibilisation, animation,  
formation et accompagnement de projets autour des potagers.  
 

- La leçon Verte, Monique Lozet (présenté par Marie Bogaerts) 
Pour favoriser le respect et la protection de lʼenvironnement, cette association propose, depuis 1998, 
des activités de sensibilisation à la nature : animations scolaires, des stages de vacances, des 
sentiers didactiques, des herbiers, … A lʼattention des enfants et des adultes.  
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- Riveo, Valérie Renard (présenté par Marie Bogaerts) 
Situé à Hotton, site touristique et de sensibilisation à la rivière et au milieu aquatique. Approche 
expérientielle par les sens très présente. 
 
- Sentiers.be, Gaëlle Cassoth 
Objectif de préserver et valoriser les sentiers par le biais de campagnes de communication (« rendez-
vous sur les sentiers »), du lobbying, de la sensibilisation, la mise en place de projets de terrain avec 
les publics (écoles, communes, citoyens).  
 

- UniverSud-Liège (présenté par Marie Bogaerts) 
Active au sein de lʼUniversité de Liège, cette ONG dʼéducation et de coopération au développement a 
pour mission de mettre lʼexpertise universitaire au service du développement durable et accompagner 
les populations du Sud sur les voies de lʼautonomie.  
 
- Vent Sauvage, Natalie Van  Wetter (présenté par Marie Bogaerts) 
En Province de Namur, travaille beaucoup avec des associations dʼinsertion professionnelle, avec des 
publics précarisés ou présentant des handicaps, autour dʼactivités de maraîchages. Aussi des stages 
pour enfants.  
 
- Worms, Bertrand Van Belle 
Actif à BXL sur le compostage : formations, animations, accompagnements de projets de 
compostages collectifs… Avec les citoyens, dans la pratique, de plus en plus aussi avec les enfants 
dans les écoles.  
 
Par ailleurs, Etienne Cleda (CRIE de Namur) précise que certains candidats membres de la Province 
de Namur (dont Humus, Vent sauvage) participent déjà à des réunions dʼéchanges mises en place par 
le CRIE en collaboration avec le RID. 
 
Changement de nom de membres : CRIE du Fourneau Saint-Michel devient Ardenne-Famenne 
Environnement Nature - AFEN 
 
Vote : Tous les candidats membres sont élus (46 bulletins de vote) :  
- Cense Equi Voc' : 45 pour, 1 abstention 
- Centre Nature Haus Ternell - CRIE d'Eupen : 46 pour 
- CIE d'Enghien : 44 pour, 2 contre 
- Cordes : 46 pour 
- EFDD asbl : 44 pour, 2 contre 
- Environnement et Progrès : 45 pour, 1 contre 
- Fédération des Parcs Naturels de Wallonie : 44 pour, 2 contre 
- Humus : 45 pour, 1 abstention 
- La leçon Verte asbl : 45 pour, 1 abstention 
- Riveo : 45 pour, 1 abstention 
- Sentiers.be : 46 pour 
- UniverSud-Liège : 41 pour, 1 contre, 4 abstentions  
- Vent Sauvage : 45 pour, 1 abstention 
- Worms : 44 pour, 2 abstentions 
 

Le Réseau IDée comprend désormais 138 membres !  
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4) Comptes et bilan 2014 (voir annexe) 

Présentation des comptes et bilan 2014 par Damien Revers. 
 
COMPTE DE RESULTAT 2014  

PRODUITS : Principales recettes : 

A. Subventions structurelles et projets :  

• Région wallonne : 201.600€. Ce montant inclut : 

  -  DGO3 – DGARNE : Subvention de base de 190.000€ > Pas indexée depuis 2010, mais 
incluant Suites Assises en 2014.  
- BD Emploi (DD et Travail) 2x4800€   
- Symbioses Secondaire - corrections et réédition 2000 €  

• RBC : 128.516€. Ce montant inclut : 

  -  Subvention de base de 120.866€ (fin dʼagrément en 2014) 
- Suites Assises ErE 6150€ 
- Symbioses Secondaire - corrections et réédition 1500 € 

• FWB - EP : 121.791,12€ (2013) à 122.521,81 (2014).  très, très légère indexation (0,05%). 

+ Loterie Nationale = 10600€ pour lʼorganisation des Rencontres de lʼErE 
+ Province de Namur = 500€ (Rencontres ErE) 
+ WBI : 584,67€ > Intervenants (Journées Europ. EEDD Bergame et Poitiers  - colloque éco-
citoyenneté) 

B. Aides à Lʼemploi :  

• NOUVEAUTE 2014 : ACS – EX FBIE (Nadège Vinck, engagée en aout 2014 > recherche et 
stratégie en ErE) : subvention + réduction ONSS 

C. Recettes propres : 14339,89€ (2,5%) 

- Journée bxloise 330€ 
- Rencontres ErE : 2613€ 
- Membres adhérents : baisse du nbre d’abonnés (déjà en 2013) 
- Membres effectifs : régularisation dʼanciennes cotisations  
- Accompagnement (TVA) : 2526,83€ en hausse (avec un max. possible de 15.000€) 

+ FONDS 4S : Accompagnement dʼéquipe sur 2014-2015 

CHARGES/DEPENSES   

Biens et services divers : frais de fonctionnement  

- Loyer Bxl : baisse de nos charges locatives au niveau des communs  
- Rencontres de l’ErE : 6500 € de frais   (hors salaires) 
- Fournitures Bureau : 915€ pour renouvellement sièges équipe 
- Frais de formation > accompagnement d'équipe 
- Impression Symbioses : en 2013, Sy Prim. et mat. + renégociation du prix en 2014 
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Charges salariales : 537.940,57 € (86%) des ch. totales pour 10,5 ETP (soit une baisse  de 
25.000€ et de 0,6 ETP par rapport à 2013) 

RESULTAT DE LʼEXERCICE (AVT AFFECTATION) : 12.683,09 € 

De ces 12.683€, 10.000€ vont être affectés, provisionnés dans une réserve appelée « autres fonds 
affectés », qui sera spécifiquement utilisée en 2015 pour atténuer lʼimpact de la baisse de subvention 
(RW) et permettre de réduire le déficit potentiel en 2015. 

Cette proposition a été validée par le CA. 

RESULTAT DE LʼEXERCICE (APRES AFFECTATION) : 2.683,09 €  

 
BILAN AU 31 DECEMBRE 2014   

 
  

ACTIF :  
- Créances : subsides à recevoir (RW et RBC + FWB, Maribel, Actiris, Loterie Nat.) : 60.000€ (contre 
30.000€ en 2013) 
- Trésorerie =  208.000€ (contre 231.197,17 € en 2013) 
 
PASSIF :  
 
125.887,15€ en fonds affecté  
> 115.887,15 € pour passif social (provision sociale)  
> 10.000 € fonds affectés  
 
Résultats reportés : 2683,09 + 88.879,34 € = 91562,43 € au total 

  
Questions de lʼAG : 

- Quel est le régime de la TVA ? 
Nous ne comptons pas de TVA quand on ne dépasse pas 15000 euros de prestation par an. 
Cela nécessite une demande spécifique. 

- Coût des crédits ? On a toujours un crédit caisse, dont le coût est raisonnable (350 euros/an) 
- Part de salaires dans les grosses subventions ? = 85% 

 
Les comptes ont été contrôlés par Etienne van Roy, un commissaire au compte : « jʼai procédé à un 
examen de la comptabilité du Réseau IDée. Toutes les pièces comptables de lʼannée 2014 mʼont été 
présentées. Jʼai procédé à un ensemble de vérifications en procédant par coups de sonde. Au terme 
de cet examen, jʼai la conviction que la comptabilité est en ordre et bien tenue. Je propose donc à 
lʼAssemblée générale du Réseau IDée asbl de voter la décharge de responsabilité aux 
administrateurs. » 
 
 
Le compte de résultat 2014 et le bilan au 31/12/14 sont soumis au vote de lʼAssemblée Générale pour 
approbation. Résultat du vote (56 bulletins de vote) : 55 pour et 1 abstention. 
Le compte de résultat 2014 et le bilan au 31/12/14 sont donc approuvés. 
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6) Décharge aux administrateurs 

LʼAssemblée Générale vote la décharge de responsabilité des administrateurs : résultat du vote (56 
bulletins de vote) : 55 pour et 1 abstention. 

5) Budget 2015  

Damien Revers présente le projet de budget 2015.  
Il met en évidence les diminutions de subventions, compensées très partiellement par des diminutions 
de coûts (charge salariale via réduction du temps de travail) et par de nouveaux petits projets. 
Il fait état de 3 scénarios (selon les développements possibles) et de leurs conséquences allant dʼun 
déficit dans le pire des cas (situation actuelle) de -50.000 euros et à un résultat à lʼéquilibre dans le 
meilleur des cas (petits subsides complémentaires). 
Dans le cas du scénario le plus pessimiste, le bénéfice reporté actuel peut couvrir largement le déficit. 
 
Question de lʼAG :  

IEW : Quel est le coût sʼil devait y avoir un licenciement collectif ? Avoir une attention 
particulière pour les travailleurs, il ne faudrait pas que les derniers restant soient moins 
couverts en cas de licenciement parce que toute la réserve a été épuisée. 
Réponse : 550.000 euros, si on devait licencier tout le monde du jour au lendemain. 
Actuellement, on a 215.000 euros de réserve disponible. 
En juin, le CA se réunira pour prendre les éventuelles mesures structurelles nécessaires. 
E. Cleda (administrateur) : ces scénarios sont pessimistes, car la chance du RID est dʼavoir 4 
sources de financement différentes. Peu de chance quʼil perde tout des 4 côtés. 
Ch. Dave (administrateur - trésorier) : les administrateurs prennent des responsabilités, 
notamment en cas de mauvaise gestion. 

 
Le budget 2015 est soumis au vote de lʼAssemblée Générale pour approbation. Résultat du vote (56 
bulletins de vote) : 53 pour, 2 contre et 1 abstention. 
Le budget 2015 est donc approuvé. 
 
LʼAssemblée Générale procède à la nomination dʼEtienne Van Roy en tant que commissaire aux 
comptes pour un mandat dʼun an. Résultat du vote (56 bulletins de vote) : 52 pour, 2 contre et 2 
abstentions. 
Etienne Van Roy est donc nommé. 
 

6) Validation du Règlement dʼordre intérieur du CA 

Le ROI du CA est validé, à lʼunanimité moins une abstention 
 

7) Election de 8 administrateurs pour un mandat de 2 ans 

Jean-Michel Lex, Président, dresse en quelques traits le rapport du CA. Il y a eu 6 Conseils 
dʼadministration depuis lʼAG passée, avec une moyenne de 8/11 administrateurs (bénévoles) par 
réunion.  
Lʼactivité du CA a été principalement : aide à la décision dans la gestion du RID ; lʼadhésion au 
RWADE, la candidature au Conseil Supérieur de lʼEducation Permanente, les (14) candidatures des 
membres effectifs ; ainsi que le suivi de lʼactualité du secteur ErE et du Mémorandum. Il a également 
participé à la réflexion sur les nouvelles définitions des métiers du Réseau IDée. 
 
Le mandat des administrateurs est de 2 ans. Plusieurs administrateurs « sortants » se représentent 
pour un nouveau mandat : Thierno Ndiaye (Coren), Sarah Installé (Fédération des Fermes 
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dʼanimation),  M. Laval (Education Environnement) et Christian Dave (AFEN – crie fourneau-St-
Michel). 
 
Marc Stieman se présente comme nouvel administrateur : enseignant au départ, travaille dans lʼErE 
depuis de nombreuses années et dans diverses associations. Aujourdʼhui formateur dʼanimateurs 
nature chez Jeunes et Nature (il se présente à ce titre) mais aussi coordinateur chez Natagora. 
 
Ch. Dave : après 2 mandats, je souhaite poursuivre car nous faisons face à des temps incertains et 
dans un réseau on fait appel à la solidarité et à lʼintelligence collective, plutôt quʼau repli sur soi. 2e 
raison : qd il y a une tempête je nʼai pas envie de quitter le navire même si il y aura peut-être des 
décisions difficiles à prendre pour assurer la pérennité de lʼassociation. 
 
Il reste par ailleurs trois postes à pourvoir (12 administrateurs au total). Plusieurs ont déjà marqué leur 
intérêt… pour lʼannée prochaine. 
 
Thierno Ndiaye : appel pour avoir plus dʼadministrateurs, car cʼest un lieu intéressant pour sʼimprégner 
davantage de lʼévolution du secteur. 
 
Remerciements à Christine Partoune, Sofia Barufol et Catherine Philippet, administratrices sortantes 
ne renouvelant pas leur mandat. 
 
Résultats des élections (55 bulletins de vote) : Rappel : il faut 2/3 des voix pour être élu, soit 37 voix 
pour :  
 
- Sarah Installé : 54 pour et 1 abstention. 
- Martine Laval : 53 pour, 1 contre et 1 abstention. 
- Christian Dave : 55 pour 
- Thierno Ndiaye : 49 pour et 6 abstentions. 
- Marc Stieman : 50 pour, 1 contre et 4 abstentions. 
 
Les administrateurs sont donc élus pour un mandat de deux ans. 

8) Rapport d'activités 2014 et Programme d'activités 2015 

Joelle van den Berg présente une synthèse du rapport et du programme (et des défis) sous forme dʼun 
mindmapping des métiers du RID (les rapports et programmes complets sont disponibles sur 
www.reseau-idee.be/ag - les synthèses ont été envoyées à tous les membres). Ce mindmapping sʼest 
construit dans la réflexion qui a suivi les résultats de lʼenquête menée auprès des membres en 2013 
avec le CA et avec lʼéquipe. Cʼest une lecture visuelle, bien quʼardue, des métiers et activités du 
Réseau IDée. Les limites entre chaque métier ne sont pas strictes. Certaines activités (bien que rares) 
peuvent se retrouver dans plusieurs métiers (par ex. Rencontres ErE et précarité). Cʼest une image 
temporelle, qui sera probablement amenée à évoluer dans les années à venir. Une analyse est en 
cours, en interne, sur les éléments qui traversent ces métiers et activités  - temps – finances – besoins 
et compétences - afin de dégager des priorités. 
 
Le mindmapping des métiers présente un découpage des missions du Réseau IDée en 7 métiers :  

- Documenter - accompagner 
- Produire - diffuser 
- Stimuler la réflexion 
- Réseauter 
- Fédérer les membres 
- Promouvoir lʼErE dans les institutions 
- Ouvrir lʼErE 
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Au cours de cette AG, un focus sera  porté sur lʼapparition du métier de « fédérer » qui est un des 
éléments saillants de lʼévolution de ces dernières années.  
 
Questions et constats de lʼAG : 
 

- Ch. Dave : 130 membres, 30 réponses à lʼenquête sur les budgets de chacun, cʼest peu > le 
RID doit être nourri de ses membres ! 

- Eric : quʼattendez-vous des membres par rapport à ces défis ? Prioriser, collaborer … ?  
Le travail dʼanalyse est réalisé en interne. Les missions reposent en partie sur les relations 
avec les membres, dont celui de «fédérer ». Dans ce domaine, ce qui ressortira du groupe de 
travail cet après-midi sur la question du financement devra guider les actions du RIDée. 
Toutes les associations ont des soucis financiers, nous devrons aussi partir des compétences 
de tous les membres. 

- J-F Rixen : lʼensemble de ce qui est présenté est très, voire trop, ambitieux. Il faudra peut être 
renoncer à certaines choses, dʼautant que moins de moyens. Faire moins, et peut-être plus à 
fond. Cʼest aussi aux membres de faire le deuil de certaines attentes. 

- L. Raway : je souhaite au RID de trouver un peu dʼoxygène dans toutes ses missions, et les 
membres de faire le deuil de certains services. Par ailleurs, face aux difficultés financières, je 
vois le RID comme le représentant auquel jʼai envie de faire appel pour me protéger. Est-ce 
quʼon ne devrait pas dire « augmenter le budget ErE », ou encore « mener une mobilisation » 
plus que « accompagner » ? 

- A. Bauwens : vous, les membres voulez-vous prendre une place active ? Il y a peu 
dʼassociations qui se bougent ? Est-ce que le RID doit dégager une énergie dingue pour vous 
tirer ? Mobilisez-vous ! 
 
Réponse de Joelle vdBerg : il y a eu une augmentation des budgets pour lʼErE au cours des 
dernières législatures. Il a commencé à stagner, voire à diminuer les deux dernières années. Il  
faudra lobbyer pour garder des moyens. On est en interaction avec dʼautres fédérations (IEW 
– IEB). Par exemple, hier il y a eu 2 grandes pages dans La Libre Belgique, on va voir dans 
quel sens ça aura un impact… Le RIDée ne peut par ailleurs pas tout sacrifier pour le 
« fédérer », les autres métiers sont importants et demandés, à différents titres. 
 

- E. Cleda : Je remercie le RID dʼavoir investi cette mission de fédération, que bcp 
demandaient. il ne faut pas sous-estimer le coût de cette mutation vers plus de « fédérer ». 
Lʼenjeu sera dans le cadre du décret en RW que la mission de fédération soit reconnue et 
financée pour elle-même. En attendant, la période transitoire est difficile. 

- A-t-on une idée du nombre dʼassociations qui ont postulé à la reconnaissance en tant que 
Réseau ? non. 

- M. Parker : La difficulté de faire des choix, cʼest quʼon est dans une situation dʼurgence.  
Lʼarticle cʼest bien quʼil ait été publié, il faut le rendre visible. Il faut avoir une certaine taille 
pour faire entendre sa voix. On devrait dire « on risque de disparaître, êtes vous au 
courant ? ». 

- Fédération des parcs naturels : on a fait le travail de savoir ce que pèse lʼErE en additionnant 
les activités des associations > nombre dʼanimʼ, dʼamis Facebook, etc. 

 
Le programme dʼactivités est approuvé à lʼunanimité par lʼAG. 
 

9 ) Présentation et validation des «Procédures de représentativité » du 
Réseau IDée 
 

Le tableau « procédures de représentativité » (envoyé au préalable, est présenté par Christophe 
Dubois, secrétaire général adjoint. 
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Réactions des membres : 
 

La CITE sʼinvente, François Poncelet : Quid du relais de lʼinfo suite à une prise de position du 
RIDée ?  
Lionel R. : la notion de transparence est effectivement importante. 
 
On essaye systématiquement dʼinformer = via inforʼidée (bulletin) et/ou via inforʼmembres 
(mail) quand les délais sont plus courts. On diffuse également pour que les membres puissent 
relayer. 
 

Eric Petitjean : a été agréablement surpris de voir des membres à une manifestation. 
On était là, pour partie, en tant que personnes… 
La présence du RID à une manifestation pourrait être en tant que représentant dʼun 
secteur. 

 
RDC : où se retrouve le travail en concertation avec les membres ? Je me sens démuni 
en tant que membre. Il manque en effet dans le tableau la rédaction des documents de 
référence qui sont construits avec les membres, par des procédures de participation et 
validation claires : Mémorandum ; Parcours ErE … : à ajouter. 

 
Le tableau « représentativité » est approuvé à lʼunanimité par les membres.  

 

Retrouvez tous documents relatifs aux AG sur www.reseau-idee.be/ag/ 
 


