
(projet de) PV de l’Assemblée générale du Réseau IDée asbl
mardi 15 juin 2021

32 membres présents (et 9 membres représentés) :
Ansenne Anne-Sophie (Nature et Transmission), Bauwens Anne (ScienceInfuse - UCL) > procuration
de l’asbl Hypothèse, Bedoret Hubert (Education Environnement), Bisteau Valentine (Aquascope),
Castiaux Nathalie (Classdeau), Crosset Olivia (BESACE asbl), Dave Christian (AFEN asbl) >
procuration de l’asbl Empreintes, Degreef Jérôme (Centre d'Ecologie Appliquée du Hainaut asbl),
Dethier Emmanuelle (Village du Saule - MMER, asbl), Gailly Paul (Natagora), Godart Julie
(GoodPlanet), Gruslin Marina (EFDD asbl), Guerriat Bérengère (Jeunes et Nature), Houbeau Benoît
(Les découvertes de Comblain) > procuration de Hexapoda, Jomaux Frédéric (Ecoscénique) >
procuration de PointCulture, Leonard Isabelle (BESACE asbl), Lesuisse Christian (CRIE d'Eupen /
Centre Haus Ternell) > procuration de l’asbl Nature Attitude, Mailleux Elisabeth (Maison du
développement durable), Marsin Maud (IEB), Martin Chantal (Maison du Parc Naturel Hautes Fagnes
Eifel) > procuration de PN Plaines de l’Escaut, Ndiaye Thierno (COREN) > procuration de l’asbl
Charleroi Nature, Noldus Magali (CRIE d'Eupen / Centre Haus Ternell), Peeters Sara (Ecotopie) >
procuration de l’asbl le Fagotin, Phukan Dimitri (écoconso), Raway Lionel  (Cuisine Sauvage asbl),
Remy Ann (Grandeur Nature ASBL) > procuration de Cense équi’voc, Richard Catherine (Adalia 2.0),
Szwarcburt Olivia (Rencontre des Continents), Thyssen Lola (Crie de Modave), Vendy Elise (Autre
Terre), Watterman Alan (Autre Terre), Withaeghs Mathilde (Festival International de l'Enfance et de la
Jeunesse),

17 membres excusés (et leurs procurations) :
Bourgeois Jean-Baptiste (Coordination CRH) ; Calmant Marie-Christine (Asbl
Verbraucherschutzzentrale -VSZ) ; Coppens Gaëtane (enseignante, administratrice) ; Daro Sabine
(Hypothèse), procuration libre (>Anne Bauwens) ; Debrue Anne-Laurence (CRIE d'Harchies) ;
Delahaie Sophie (Le Domaine de Mozet) ; Delcambre Pierre (Parc naturel des Plaines de l'Escaut),
procuration nominative : Maison du PN Hautes Fanges Eifel ; Delooz Etienne (Espace
Environnement) ; Kempeneers Dorian (Le Fagotin asbl), procuration libre (> Sara Peeters) ;
Lamfalussy Isabelle (SFRB) ; Le Clef Mathieu (Empreintes), procuration libre (> Ch. Dave) ; Leplat
Anabelle (Charleroi Nature), procuration libre (> Thierno N'Diaye) ; Lerude Marie-Paule (Vents
d'Houyet Académie) ; Loncin Anne (Nature Attitude - CRIE d'Anlier), procuration nominative à : CRIE
Eupen (Christian Lessuisse) ; Marvel Danielle (Le Petit Foriest) ; Muller Frederique (Point Culture),
procuration pour ecoscénique (> Frederic Jomaux) ; Stévenne Kari Xavier (Cense équi'voc),
procuration libre (> Ann Remy) ; Steygers Caroline (WWF Belgium) ; Zimmer Jean-Yves (Asbl
Hexapoda - Environnement et Progrès), procuration libre (> Benoit Houbeau)

Tous les documents utiles sont disponibles sur https://www.reseau-idee.be/ag/
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Tour de table
Lors du traditionnel “tour de table”, la consigne du jour proposait à chacun.e de mettre en avant une
spécialité, parmi d’autres, liée à son métier ou au projet de l’association.

On commence par l’équipe du Réseau IDée :
Marie Bogaerts : en fonction depuis 2003, a acquis un bonne connaissance des associations
membres et s’attache à tisser des liens entre tous
Damien Revers : conseils juridiques liés à la gestion des asbl
François Beckers : accompagner des démarches ErE en prenant en compte l’éducation à l’a
complexité
Christophe Dubois : relayer vers d’autres acteurs éducatifs à travers les publications
Natacha Sensique : outiller les équipes éducatives et rassembler l’info sur la formation en ErE, la
relayer, la promouvoir
Dominique Willemsens : organiser les rencontres annuelles des associations bruxelloises en ErE
Stéphanie Grofils (nouvelle chargée de mission communication) : partager des idées, conseils en
termes de communication, améliorer lisibilité des associations, n’hésitez pas à partager ce que vous
faites
Sophie Lebrun (nouvelle journaliste Symbioses) : curiosité et contact avec les gens/le terrain
Joëlle van den Berg : particulièrement les liens de ErE avec l’enseignement et sa promotion via
l’Accord de Coopération
Xavier Dallenogare : depuis peu engagé au RIDée pour renforcer les dynamiques de réseautage

Après une petite minute de réflexion, nous poursuivons avec les membres présents à Namur, à
Bruxelles, à Liège et en visio :
Maud Marsin (IEB, noyau environnemental) > nouvel axe de travail en éducation permanente: la
justice environnementale
Christian Dave (coordinateur Ardennes Enviro nature qui gère aussi CRIE Fourneau St-Michel), sur
le départ, bientôt retraité et remplacé par Catherine Demonty
> jouer la carte de l’intelligence collective et de la solidarité dans le secteur
Anne Remy (Grandeur Nature) > au sens propre, plus le temps passe plus c’est moi qui habite chez
Grandeur Nature (j’utilise ma maison pour les activités nature)
Paul Gailly (Natagora) > développer les formations en ligne
Lionel Raway (Cuisine Sauvage) > le plaisir de la table, partager un moment de convivialité
Elise Vendy (Autre Terre), économie sociale avec orientation de projets dans les pays du sud
(agroécologie et gestion déchets) > en charge de l’aspect institutionnel (relations avec autres ONG,
on est dans un consortium)
Elisabeth Mailleux (Maison du DD à Ottignies-LLN) > enseignante en promotion sociale ; lien avec
l’UCLouvain
Valentine Bisteau (Aquascope de Virelles )> institutrice de formation, école du dehors
Anne Bauwens (Sciences Infuses UCLouvain) >  faire le lien entre les sciences et l’ErE
Bérengère Guerriat (Jeunes et Nature, formatrice) > enfants 5 à 30 ans, on les accueille en camp
nature ou on va dans écoles fondamentales
Hubert Bedoret (suppléant de Vanessa d’Education Environnement, qui gère le CRIE de Liège)
Anne-Sophie Ansenne (Nature et Transmission)  > je viens du monde de l’accompagnement en
alimentation durable > bonnes capacités systémiques
Jérôme Degreef (Centre d’écologie appliquée du Hainaut) > travaille au jardin botanique de Meise,
endroit merveilleux
Anne-Catherine Martin (CRIE de Spa) > notre implantation nous permet d’aborder beaucoup de
milieux naturels différents : fagne, forêt, prairie maigre, prairie humide, étang, ruisseau,…
Chantal Martin (Parc naturel Hautes Fagnes-Eiffel, service péda) > travailler avec d’autres membres
du Réseau IDée, d’ailleurs déjà des choses en route avec Besace
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Olivia Crosset et Isabelle Léonard (La Besace, asbl généraliste) > nouveau projet sur Liège avec le
PN Hautes Fagnes et la Maison du Parc-Botrange : la nuit de l’obscurité (pollution lumineuse et
activités nature)
Catherine Richard (Adalia 2.0) > gestion différenciée, zéro pesticide, animations dans écoles
Sara Peeters (Ecotopie) > nouveau projet : analyse des besoins de formation en ErE
Benoît Houbeau (Les découvertes de Comblain) > la grotte de Comblain, réouverture aujourd’hui
pour la période estivale

NB : qqes-un·es n’ont pas pu se présenter en raison de la rupture de connexion wifi à Liège.
Il s’agit de Lola Thyssen (crie de Modave), Isabelle Leonard et Olivia Crosset (BESACE asbl),
Mathilde Withaeghs (nouvelle personne de contact pour le Festival International de l'Enfance et de la
Jeunesse) et Julien Galand (Revert). À cela il faut ajouter les membres qui nous ont rejoint en cours
de route.

. Photo disponible dans le bulletin de liaison INFOR’IDée 3/2021

1. Le petit mot d’introduction par Anne Bauwens, présidente

Je vous invite à lire le texte, qui met en évidence le lien. Le lien entre tous les êtres vivants ;
importance de prendre soin de nous pour prendre soin de notre environnement...

Je suis l’homme, je suis l’enfant, Je suis la femme noire, la femme jaune, l’homme noir, l’homme
jaune, l’homme blanc je suis l’oiseau et le poisson et la tortue et le cheval qui court. Je suis l’herbe et
l’arbre. Je suis la mer et la montagne. Si je fais du mal à une partie de moi, à l’enfant qui est en moi, à
la femme qui est en moi, de n’importe quel pays, de n’importe quelle couleur, je me fais du mal à
moi-même.

Aussi ai-je souvent mal à toutes ces parties de moi mutilées, torturées, affamées, en quelque lieu du
monde.

Le jour approche où je serai entière et entier, où j’aurai assumé ma féminitude, ma mâlitude, ma
négritude, ma jaunitude.

Je suis l’homme, je suis l’enfant, Je suis la femme noire, la femme jaune, l’homme noir, l’homme
jaune, l’homme blanc.

Certains l'auront reconnu, d'autres le découvrent. Ce texte a été rédigé par Julos Beaucarne artiste
bien de chez nous. J'avais envie de vous le partager en ouverture de cette AG car ce texte nous
rappelle à quel point tout est lié et combien il est important de prendre soin de soi-même pour pouvoir
soigner le monde dans lequel on vit.

2. Approbation du PV de l’AG 2020

Le PV est approuvé
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3. Membres effectifs : ratification de 5 nouveaux membres

Autre Terre, Alan Watterman
Validé par le CA du 12/1/2021
Présentation : ONG de coopération au développement. Soutien à des coopératives et groupements
dans des pays du sud. Projets de sensibilisation dans les classes (primaire et secondaire) ou sur le
terrain dans les écoles (dans les champs de Vent de Terre, l’usine de récupération de Terre...).
Conférences, ciné-débats et chantiers participatifs. Fait partie du groupe Terre avec qui projets en
entreprise.

. Présentation disponible sur la page AG

Centre d'Ecologie Appliquée du Hainaut, Jérome Degreef
Validé par le CA du 12/1/2021
ASBL créée en 90’ (Mons) (bureau d’études indépendant) pour aménagement, études d’impact et
protection des terrils et milieux de biodiversité. A évolué. 2 animatrices à mi-temps + guides
spécialisés: balades familiales, expos, conférences… Spécialité: la mycologie. Guide et expos sur les
champignons. Animations scolaires et stages de vacances (avec des ânes). Projet : appli pour
calculer l’empreinte carbone, pour enfants et ados.

Classdeau asbl, Nathalie Castiaux
Validé par le CA du 10/05/2021
Depuis peu co-gérée par Goodplanet et Aqua-one ; créée en 2007. Sensibilisation et formation à la
protection de la ressource eau de la 2e primaire à la 6e primaire. 3 sites : Pepinster, Basse-Wavre,
Dour. Thèmes: eau, rivière, épuration, qualité de l’eau/impact de l’homme, etc. Diplôme
d’hydro-citoyen à la fin. Objectif qu’on introduit de plus en plus : que les élèves deviennent acteurs.
Aujourd’hui : 68 écoles. Recherche de partenaire pour essaimer dans toutes les provinces en
Wallonie. 8 animateurs.

. Présentation disponible sur la page AG

Village du Saule (ex Maison de la Mehaigne et de l’Environnement rural), Emmanuelle Dethier
Validé par le CA du 23/3/2021
Asbl dans la commune de Braives (Huy-Waremme). Actif sur terrain depuis 2003. Conscientisation
des jeunes. Favoriser le développement d’une citoyenneté critique, active, responsable et solidaire,
chez les jeunes de 12 à 26 ans par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la
société. Démarche d’ErE. Environnement = point de rencontre entre groupes et individus pour
apprendre à vivre ensemble par la participation active. Identité: basée sur l’expertise du saule (outil
qui crée du lien, notamment intergénérationnel) et zones humides. Formations et initiations à
l'architecture végétale, à la vannerie, école de pêche, parcours de saule. Stages, classes vertes et
ateliers. Animation du conseil des jeunes pour l’environnement, qui travaillent sur des projets liés à
l’environnement. Important = rendre leur commune viable (biodiversité) et créer du lien avec la
communauté locale. 10 personnes, avec volontaires (défrayés). Demande d’agrément pour être
reconnu comme centre de rencontre et d’hébergement, fait partie de la Fédération des centres
jeunes.

. Présentation disponible sur la page AG

Nature & Transmission, Anne-Sophie Ansenne
Validé par le CA du 10/5/2021
Existe depuis janvier 2021. Comprendre l’environnement qui nous entoure, retrouver le lien, créer son
lien au vivant, connecter cette part d’état sauvage qui nous habite. Mise en réseau. Créer un réseau
transmetteur. Réunir des passionnés qui vivent leur lien au vivant qui transmettent leurs savoirs par
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l’expérience et la passion d’une thématique (par forcément une expertise pointue). Par ex.
astronomie, feu primitif, vannerie sauvage, etc. Activités : ateliers pratiques à Cornesse (site en cours
d’aménagement en permaculture, pré fleuri, jardin-mandala, etc) : un transmetteur donne l’atelier puis
mise en pratique ; site aussi dispo pour école du dehors et autres. Ex d’atelier : la forêt-jardin. Séjours
d’immersion sauvage en pleine nature (adultes, ados et - sans doute en  2022 - familles).
Collaboration avec des associations spécialisées. Travaille aussi avec des jeunes en décrochage.
Porte ouverte aux partenaires.

Résultats des votes : les 5 candidatures sont entérinées par l’AG.

4. Rapport d’activités 2020 et programme d’activités 2021

Le rapport d’activités 2020 complet ainsi que sa synthèse et le programme d’activités 2021 sont
disponibles sur la page https://www.reseau-idee.be/ag/

Le diaporama présenté par la secrétaire générale, Joëlle van den Berg, lors de l’AG est également
disponible via la page reseau-idee.be/ag/

Le rapport 2020 et le programme d’activités 2021 sont approuvés à l’unanimité.

5. Compte de résultat 2020, bilan au 31/12/20 et budget 2021

5.1. COMPTE DE RÉSULTAT 2020

La tendance générale est un compte de résultat à l’équilibre

- Au niveau des produits/recettes :
- immunisation des subventions structurelles (RW – RBC – FWB)
- Maintien des aides à l’emploi (car pas de recours au chômage économique)
- 2 activités annulées en 2020 et reportées : Colloque Zéro déchets + Rencontres ErE.

- Au niveau des charges/dépenses :
> Dépenses de biens et services
- nouveau site Web est toujours en cours de réalisation (17.000€ de dépenses en 2020).
> Les charges salariales (598.000 € pour 10 ETP, soit 83% du total des charges)

- Maintien de l’emploi en période Covid > pas de recours au chômage économique
- Octroi d'indemnités de télétravail pour un montant total de 4835€ sur 2020.

A noter aussi : Amortissements : achats de portables pour équiper l’équipe en situation de télétravail
obligatoire.

Le résultat 2020, avant affectation, présente un déficit de -22236,88€.

Nous affectons :
+ 13500€ de la provision pour la réalisation du nouveau site web (24000€ de provision > restera
10500€ à utiliser en 2021, qui correspondra au solde à payer)
+ 10.000€ de la provision liée à notre subvention pluriannuelle auprès de la RBC.

> Résultat 2020 après affectation présente donc un bénéfice de 1263,12€
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5.2. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

ACTIF :
- Créances : essentiellement des subsides à recevoir pour 2020
- Trésorerie (fonds disponibles immédiatement) = 125.000€ (cela représente +/- 3 mois de
fonctionnement).

PASSIF : 131.387€ en fonds affectés (120.887,15 € pour passif social (provision sociale) + 10.500
€ de provision pour le nouveau site Web

Résultats reportés : 103.740 € au total

La compta a bien entendu été vérifiée par un vérificateur aux comptes > l’attestation est lue en AG.

Questions :
- Lionel Raway : trésorerie : y a-t-il encore des passages en négatif ? => Non, on ne paie plus

d’intérêts et la trésorerie qui tient la route
- Benoît Houbeau : Pourquoi un fond affecté au site internet => réserve car bénéfice des

années précédentes, or on n’avait pas encore le coût total du futur site > on a préféré
l’affecter dans fonds particulier

- Julien Galand : Budget total site web ? => 37.500€ - développement compliqué étant donné
le nombre de données important

5.3. BUDGET 2021

Tendance du budget : en bénéfice

- Au niveau des produits/recettes :
- Convention-Cadre RW : de 170.000 à 300.000€
- Augmentation de la subvention quinquennale RBC (2021-2026) de 110.000 à 180.000€, incluant la
mission de coordination des formations.
- Maintien des aides à l’emploi (car pas de recours au chômage économique)

- Au niveau des charges/dépenses :
> Dépenses de biens et services
- Finalisation du site Web (solde de 10.500€).
> Les charges salariales (672.000 €, soit 82% du total des charges)
° Maintien de l’emploi en période Covid > pas de recours au chômage économique
° Engagements de Xavier en février (4/5 Réseau RW), Stéphanie en juin (4/5 Commu’) et 3ème

collègue à 4/5 au plus tard en août (4/5 Fédé).
° Indemnités de télétravail budgétées à 5500€ sur l’ensemble de l’année 2021.

Le budget, avant affectation, est actuellement en bénéfice de 85.000 €

Après affectation, et après avoir :
- d’une part, utilisé la réserve de 10500€ pour le solde du site Internet ;
- Et d’autre part, affecté, sous forme de provision :
° une réserve de 5.000€ (lissage liée à la subvention quinquennale RBC) ;
° une réserve de 17.000€ (pour de l’engagement ponctuel lié à la subvention bxloise, que nous
devrons utiliser au plus tard avant le 30/06/26.

Le résultat après ces affectations, serait en bénéfice de 73884€.
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Quelles sont les perspectives d’utilisation de ce bénéfice ?
° En vue de la finalisation du site web, de la sous-traitance va être prévue en 2021. Nous attendons
les devis.
° Engagement ponctuel en soutien de l’équipe

Outre l’utilisation de ce bénéfice en 2021, la RW, dans le cadre de la convention-cadre, offre deux
possibilités :
° Affecter une partie du bénéfice en réserve pour l’année suivante
° Affecter une partie du bénéfice en provision pour passif social

Précisions de Joëlle : le gros “bénéfice” qui apparaît en 2021 s'explique par les engagements qui
mettent du temps à être suite à l'augmentation des subsides ; les années suivantes ce ne sera plus la
cas.

Questions - commentaires  :
- Christian : je trouve normal la provision sociale car augmentation d’engagements donc

risques plus importants. Il est prudent de prévoir cela
- Thierno : prévu de déposer des comptes à la banque nationale ? => oui, comptes sont

publics

Vote = unanimité pour tout (37 voix sur 37)

Les comptes, bilan et budget sont approuvés à l’unanimité, ainsi que la décharge aux
administrateurs et au vérificateur aux comptes.

6. Election administrateurs/trices

Rapport du CA en bref :
Anne Bauwens :
Réunion = 4 fois (1x/trimestre) dont 1 en présentiel cette année
On aborde tous les sujets. Cette année :
- se tenir au courant de la mise au vert consacrée à la révisions des programmes/+métiers du RI
- Départs (Céline Teret, journaliste) et engagements
- Futur départ de Joëlle
- comptes
- fédérer, lobbying (prend plus de place), nous sommes sollicités pour donner des avis, etc.
=> ambiance très agréable, liberté de parole et écoute très chouettes. Vivement la prochaine année
en présentiel.
Une place ouverte si amateur (masculin de préférence).

- équilibre hommes/femmes
- équilibre Wallonie/Bruxelles

Candidats en fin de mandat :
Thierno Ndiaye (Coren,) Gaëtane, Coppens (enseignante), Mathieu Le Clef (Empreinte/RCIE Namur),
Vanessa Rasquinet (CRIE de Liège/Education Environnement).
> Ils et elles représentent leur candidature au CA.

Thierno Ndiaye : a appris bcp de choses sur le développement du secteur, donc peut voir les
passerelles avec d’autres membres du Réseau, et apprécie le Réseau même, son travail de fond ;
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toujours motivé à poursuivre mon cheminement au sein du CA et à partager et porter mon regard un
plus “bruxellois” au niveau du CA, je serais heureux de poursuivre cette mission.

En cours de mandat :
Anne Bauwens (Science Infuse), Benoit Houbeau (Les découvertes de Comblain), Isabelle
Lamfalussy (Société Royale Forestière de Belgique), Sara Peeters (Ecotopie), Anne Rémy (Grandeur
Nature).

Nouveaux candidats :
Lionel Raway, Cuisine Sauvage :

- Papa 2 enfants, Namurois, enseignant, traiteur-restaurateur, naturaliste, éco-conseiller et
comptable

- parcours professionnel : WWF en Inde, réseau des Auberges de jeunesse, Etang de Virelles,
ministère de l’Environnement, RI, Cuisine Sauvage

- Profil : entrepreneur, dans l’action, partir d’une page blanche, rebuté par l’institutionnel
- Apport au RID : - institutionnel + aspect concret et vision d’entrepreneur, expériences de mes

différentes étapes pro (deux côtés de la barrière)

Julie Godart, GoodPlanet :
- GP depuis 15 ans
- presque toutes les fonctions : management des projets, d’un programme/mobilité et

maintenant de l’équipe
- Force : thématique mobilité, coordonne en + aussi ‘nature’ et ‘alimentation’ (+ management

de l’équipe)
- Francophone
- Besoin de défendre une vision plus ‘bruxelloise’ de l’ensemble de l’équipe et de revenir à un

équilibre, expertise plus centrée sur la RB que la Wallonie
- GP très intéressé dans les questions liées à l’ErE, le développement durable et

l’enseignement

Les administrateurs et administratrices sont élu.es à la majorité !

Merci à tous et toutes pour votre participation à l’AG !

PV de l’Assemblée générale du 15 juin 2021 8


