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PV DE L’AG DU RESEAU IDEE ASBL 
 MARDI 5 JUIN 2018 - LIEGE 

 
25 MEMBRES PRESENTS 
25 membres représentés 
50 votes valables 
 
Présentation : Structure - personne mandatée (a reçu procuration de) :  
 

1. ADALIA - Bourge Isabelle (Ceres) I  
2. COREN - Ndiaye Thierno (APEre) I  
3. CRH - Reinkin Yves (Lex Jean-Michel) I  
4. CRIE d'Anlier/Nature Attitude - Loncin Anne (CDPA La Roseraie) I  
5. CRIE de Spa - Mathieu Vinciane (CRIE de Modave) I  
6. CRIE Eupen - Noldus Magali (CRIE de Mouscron) I  
7. écoconso - Rixen Jean-François (Les Amis de la Terre) I  
8. Education Environnement - CRIE de Liège  - Laval Martine et Rasquinet Vanessa 

(CIE Enghien) I  
9. CRIE de Namur/ Empreintes - Cleda Etienne (GRACQ) I  
10. Espace Environnement - Delooz Etienne (ADESA) I  
11. Galilée - Verboomen Marianne (Défi Nature) I  
12. GoodPlanet - Dallenogare Xavier (Mobilesem) 
13. Institut d'Eco-Pédagogie - Kempeneers Dorian (Cap Patrimoine Pour Tous) I  
14. Jeunes & Nature - Guerriat Bérengère (Sentiers.be) I  
15. Les Découvertes de Comblain - Houbeau Benoît (Charleroi Nature) I  
16. Musée de l'Eau et de la Fontaine - Vukazinovic Noémie (RIVEO) I  
17. PASS - Clausse Nathalie (C-Paje) I  
18. Petit Foriest - Wolu vert asbl - Marvel Danielle - (Fédération des Parcs Naturels) I  
19. Quinoa asbl - Petitjean Eric (Eco-Vie) I  
20. Rencontre des Continents - Szwarcburt Olivia (Humus) I  
21. Revert - Julien Galland (EFFD) I  
22. SRFB - Lamfalussy Isabelle (Le Jardin animé) I  
23. UCL - ScienceInfuse - Bauwens Anne (Catherine Philippet) I  
24. VSZ (candidat membre) - Calmant Marie-Christine et Lorch Bernd (Espace 

Environnement) I 
25. Worms - Salzac Benoît (Le Début Des Haricots) 

    
 
45 MEMBRES excusés (procuration)  
 
ADESA - De la Hoye Anne (libre) I APERe - Wilkin Benjamin (libre) I Bodson Marianne - 
membre à titre personnel (nominative à ScienceInfuse-Anne Bauwens) I C-Paje - Laruelle 
Cécile (libre) I Cap Patrimoine Pour Tous - Bach Pascale (nominative à IEP)  I CDPA La 
Roseraie - Demarbaix Anthony (libre) I Cercles des Naturalistes de Belgique - Vermonden 
Christophe (libre) I CERES - Halbardier Véronique (libre) I Charleroi-Nature - Leplat Anabelle 
(libre) I CIE-Enghien - Parker Micaël (nominative au CRIE-Liège) I CJB L'Autre voyage - 
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Crespel Marie I CRIE d'Harchies - Debrue  Anne-Laurence I CRIE de Modave - Dumont 
Caroline (libre) I CRIE de Mouscron - Bataille Gatien (libre) I CRIE du FSM /AFEN - Dave 
Christian I CRIE de Villers-la-Ville/EPN BW - Rousseau Christophe (libre) I Défi Nature - 
Bossart Pascal (nominative à Galilée) I Domaine des Fawes - Bosquin Jean-Luc (pas de 
procuration) I Eco-Vie - Vannesche Sylvia (libre) I EFDD - Jalajel Jasmin (nominative à 
Coordination Centres d'Hébergement) I Environnement & Progrès - Zimmer Jean-Yves I 
Escaut Sans Frontière - Vanderscheren Sophie I Fédération des parcs naturels de Wallonie - 
Nederlandt Nicolas (libre) I Ferme Pédagogique Maximilien - Wauters Yves (nominative à 
Anne Bauwens - pas attribuée) I Fondation Rurale de Wallonie - Delviesmaison Sylvie  
GRACQ - Willems Aurélie (nominative à Empreintes-CRIE de Namur) I Humus - Mommen 
Corine (libre) I La Cité s'invente - Poncelet François I Le Début des Haricots - Wanda 
Duhamel (libre) I Le Jardin animé - Tierens Bénédicte I Les Amis de la Terre - Naniot Astrid 
(libre) I Les Amis des Animaux - Bruffaerts Marie-Rose (libre) I Les Fougères - Leemans 
Bernadette (libre) I Lex Jean-Michel - membre à titre personnel I Mobilesem - Foubert  Olivier 
(libre) I Natagora - Stiéman Marc (libre pas attribuée) I Natecom - Milet Sylvie I Nature & 
Progrès - Fichers Marc (libre) I Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel - Martin Chantal (Parc 
Naturel des Plaines de l'Escaut) I Philippet Catherine - membre à titre personnel (nominative)  
I RIVEO - Renard Valerie (libre) I ScienceInfuse - Anne Bauwens  I sentiers.be - Cassoth 
Gaëlle (libre) I Université de Liège - Semal Nathalie I Vents d'Houyet Académie - Lerude 
Marie-Paule (libre pas attribuée) 
 
 
 
Equipe du réseau IDée présente : Marie Bogaerts, Dominique Willemsens, François 
Beckers, Damien Revers, Christophe Dubois (rapporteur) et Joëlle van den Berg 
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Introduction   

Anne Bauwens, Présidente, remercie Education Environnement-CRIE de Liège pour l’accueil 
dans ses locaux. Elle va animer la réunion de l’AG en duo avec Etienne Cleda, vice-
président, en alternance sur les points de l’AG. Elle rappelle son souhait de fonctionner en 
co-présidence. 

1. Approbation du PV de l’AG 2017  

Le PV de l’AG 2017 est approuvé à l’unanimité  
 

2. Candidature et démissions de membres 

2.1. Candidat(s) membre(s) : VSZ   
 

Association de défense des 
consommateurs basée à Eupen, 
active sur la communauté 
germanophone. Trois services : un 
conseil aux consommateurs ; un service 
de médiation de dette ; et un service 
d’éducation au DD. Le point commun 
entre ces trois services est la 
consommation, que nous prônons la 
plus responsable. Deux outils ont été 
développés  « Global players » qui a 
pour but de faire prendre conscience 
des impacts (enviro, économie, social) 
posés au quotidien sur la planète.  
L’autre outil est une expo bilingue sur 
quatre thèmes, complétée par un atelier 
vidéo, pour découvrir la face cachée de 

la consommation. Ex : qu’est-ce qui se passe derrière ma chemise ? 
 
Question aux autres membres : qui organise des classes vertes sur la province de Liège et 
qui serait éventuellement intéressé à collaborer ?  
> Le Fagotin, le CRIE de Liège, la fédération des Centres de Rencontres et d’Hébergement 
regroupe 4 membres qui organisent aussi des classes vertes (ex : Maison de la Mehaigne et 
de l’environnement), la Ferme des enfants de Liège.   
 

Le candidat "VSZ" est approuvé à l'unanimité par l’AG (vote papier). 
 

2. Démissions 
Plusieurs membres quittent le Réseau IDée: 

- administration communale de Amay : recentrage et perte de contact (en 2017) 
- ARAU : recentrage (en 2017) 
- Centre de dépaysement et de plein air de Wellin : perte de contact (en 2017) 
- Cerise : dissolution (en 2017) 
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- Changement pour l’égalité : recentrage des activités (en 2017) 
- Classe action Nature : perte de contact (en 2017) 
- Jardin des VertsTiges : perte de contact (en 2017) 
- Volonterre : dissolution (en 2017) 
- Jean-Marie Lison : perte de contact (en 2017) 
- Carine Taffein : perte de contact (en 2017) 
- CLPS de Charleroi : recentrage des activités (2018) 
- RéAJC : dissolution (2018) 
- Rouletabille : dissolution (2018) 
- Foire aux Savoir-faire : dissolution (2018) 
 
 

Le Réseau IDée compte donc 129 membres effectifs  
dont 120 personnes morales et 9 membres à titre personnel 

 

3. Changements des Statuts concernant membres adhérents et membres 
effectifs 

Cette question lancée il y a quelques années, en CA, concerne la relation du RID avec ses 
membres, de son identité, sachant aussi que le RID assume désormais un métier de 
fédération  
Voir document envoyé avec convo : Changements des statuts concernant les membres 
effectifs et adhérents. Pourquoi ? https://www.reseau-
idee.be/ag/2018/changement%20des%20statutsAG2018.pdf 
 
Le statut de membre adhérent existait déjà, c’était les abonnés à Symbioses. Désormais 
nous proposons une autre définition de ces deux statuts, et d’autres services associés. Le 
principal changement est la nature des membres : les effectifs seraient des personnes 
morales actives en ErE, et les adhérents des personnes morales ou physiques 
intéressées par l’ErE. Les abonnés de Symbioses ne seront pas d’office membres 
adhérents. 
Voir tableau envoyé avec la convo et adapté suite à l’AG : https://www.reseau-
idee.be/ag/2018/tableau-membres-2018.pdf 
  
L’intérêt est à la fois de renforcer l’ouverture et le réseautage grâce au statut de membre 
adhérent, et de renforcer l’identité fédérative par le statut de membres effectifs.  
 
Damien présente les changements dans les statuts (voir document envoyé avec la convo et 
adapté suite à l’AG selon les changements soulignés ci-dessous).  
On ne peut pas voter les statuts aujourd’hui, le quorum n’étant pas atteint (il faut en effet 2/3 
des membres présents et représentés, soit au moins 80).  
 
Une nouvelle AG est programmée le 20 septembre pour adopter ces nouveaux 
statuts. 
 
Questions de l’AG et changements de modalités dans le tableau et dans les statuts : 

- dommage que les administrateurs.trices en tant que personnes physiques ne 
reçoivent pas toutes les publications > L’AG confirme que toutes les publications 
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seront envoyées aux administrateurs.trices élues en tant personnes physiques (chgt 
tableau) ; 

- Olivia : pourquoi les membres adhérents ne sont-ils pas invités d’office à l’AG (et non 
pas « peuvent être invités », puisqu’ils n’ont de toute façon pas le droit de vote) ? > 
L’AG confirme que les membres adhérents seront invités à l’AG (chgt tableau et chgt 
statuts) 

- Le fait qu’une association de fait, n’ayant pas de statut juridique, puisse se présenter 
comme membre effectif ne pose-t-il pas problème ? Un individu pourrait se déclarer 
« association de fait » et contourner la règle ? Réponse : pas dans les faits, car la 
candidature passe au CA, où le dossier de candidature est examiné sérieusement, et 
puis à l’AG, qui peut encore exercer un pouvoir de filtre.  

- Une commune peut-elle être membre effectif ? > Réponse : cela semble très difficile 
car il faut être un organisme qui a pour objet l’ErE (ou un service ou une personne 
entièrement dédiée à l’ErE) 

- Une OJ est régie par un décret qui ne dit pas que son activité principale est l’ErE. En 
aucun cas, une OJ peut dire « c’est ça ma priorité » car elle va travailler aussi la 
santé, la citoyenneté… cela veut-il dire qu’aucune OJ ne peut être membre effectif ?  
> Réponse : oui, elle peut l’être, mais il faut au moins un interlocuteur ErE dans son 
OJ. Il n’y aura pas de screening des associations, c’est sur base déclarative, on 
demande à l’association de se demander si l’ErE est son objet principal ou un de ses 
objectifs principaux, ce n’est pas au CA à juger de ça. Certaines OJ ont l’ErE pour 
objet principal (Empreintes, Jeunes et Nature…)  

- Les membres adhérents devraient pouvoir « adhérer » à la charte, et pas seulement 
« en prendre connaissance ». > Réponse : d’un point de vue formel ce sera sans 
doute difficile, par ailleurs la charte est qlq part le contrat moral entre le réseau et les 
membres effectifs; ce que chacun apporte à l’autre. On pourra néanmoins réfléchir 
aux modalités techniques pour voir comment avoir un engagement plus fort. 

- Dans le tableau, changer ERE DD par ErE (colonne Adhérents – Qui) 
 

4. Montant de la cotisation des membres adhérents : 15 euros 

Les statuts actuels présentent déjà un statut de membres adhérents et de membres effectifs. 
Ici on propose de rendre actif le statut de membre adhérent et d’augmenter la cotisation à 15 
euros.  
 
Le montant de la cotisation - 15 €/an - pour les membres adhérents est approuvé à 

l’unanimité (vote à main levée). 
 

5. Rapport d’activités 2017 et Programme d’activités 2018  

Joëlle présente dans les grandes lignes le rapport d’activité 2017 et le programme 2018 (voir 
les documents de synthèse envoyés avec la convo, disponibles en ligne, ainsi que le rapport 
complet et le Diaporama également disponible sur https://www.reseau-idee.be/ag/) 
 
Questions :  
- IEP : Sur l’axe « fédérer », le temps consacré est faible et les enjeux élevés (ex : réforme 
APE notamment). Est-il prévu de booster et de quelle manière ? 
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> Réponse : nous dépendons des moyens qui nous sont alloués. Il va y avoir le 
Mémorandum, donc ça va être boosté. Mais idéalement on devrait avoir un ETP en plus. 
- CRH : Sur les APE, y a t’il des contacts avec d’autres fédérations, allons nous manifester 
avec d’autres ? 
> Damien : Le RID est en train de faire un état des lieux pour l’ErE et est en contact avec les 
fédérations professionnelles dont il dépend. On doit encore définir quelle stratégie (ex : 
interpeller Jeholet, Di Antonio…).  
> Etienne : tous les membres ne sont pas concernés par les APE, tous ne sont pas non plus 
dans le secteur socio-culturel, plusieurs ont, par ailleurs, leurs propres fédérations patronales 
qui s’occupent déjà de ça et à laquelle le RID ne doit pas se substituer. Il y a une diversité de 
membres dont il faut tenir compte. 
- Quinoa : demande que le RID relaie aussi les moments où on peut se mobiliser, par rapport 
à la défense du monde associatif notamment. 
 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité (vote à main levée) 
Le programme d’activité est approuvé à l’unanimité (vote à main levée) 

 

6. Comptes et bilan 2017 - Décharge aux administrateurs  

Damien présente succinctement les comptes et bilan (voir https://www.reseau-idee.be/ag/). 
Les comptes de résultats 2017 présentent 19622 euros de bénéfice, à affecter pour 5000 
euros sur une provision pour les projets en Région Bruxelles Capitale, et pour 10.000 euros 
pour la réalisation du nouveau site web (qui coûtera sans doute plus cher). Cela donne après 
affectation un bénéfice à reporter de 4622 euros. 
Il y a par ailleurs un fond affecté de 120.000 euros pour passif social, et un bénéfice reporté 
total de 96.250 euros (dont 4622 euros en 2017). 
 
Question de l’AG : 
- Quelle différence par rapport au budget présenté lors de la précédente AG ?  
> On présentait un budget en déficit d’environ 15.000 euros. Cela s’explique par des 
absences dans l’équipe et par des subventions sur des projets. 
 

Les comptes et bilan sont adoptés à l’unanimité et l’AG donne décharge aux 
administrateurs à l’unanimité (vote à main levée) 

 

7. Budget 2018  

Damien présente succinctement le budget 2018 (voir https://www.reseau-idee.be/ag/). 
 
Un budget pessimiste montre 6672 euros de déficit. 
Il y a encore des demandes de subsides en cours dont on ne tient pas compte.  
 
Questions : 
- Jean-François Rixen : y a t il des demandes de subsides pour le site internet ? > pas 
encore - JFR : le budget me semble sous-estimé, il faudrait gonfler cette provision. Quitte à 
décaler sur 2019 au niveau comptable. 
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- Thierno Ndiaye : si tu comptes sur un subside auprès de Jeholet pour les « offres 
d’emploi », il faut le mettre > Damien : c’est une décision à prendre, on préfère être prudent 
et ne pas signaler un subside sur lequel on n'a pas un minimum de garantie. 
- Dorian Kempeneers : « frais d’organisation » : comment expliquer la différence entre 2017 
et 2018 ? > ça dépend du nombre d’événements qu’on organise. 
 
 

Le budget 2018 est approuvé à l’unanimité (vote à main levée)   

 
8. Election administrateurs  

Anne Bauwens, présidente, dresse un rapide bilan de l’activité du CA depuis l’AG 
précédente : le CA s’est réuni 4 fois;  il s’est impliqué dans le suivi de l’enquête EDD (une 
réunion en plus) ; il a mené le chantier « membres adhérents – effectifs » ; il a assuré le suivi 
financier… Dans la poursuite, le CA aura notamment à accompagner une réflexion 
prospective de l’ErE (2020-2025) et les élections régionales / FWB. 
 
Xavier Dallenogare prend le relais de l’animation, en tant qu’administrateur en place, et 
donne la parole aux administrateurs.trices candidat.e.s : 
 
Anne Bauwens et Etienne Cléda se représentent. 
Anne, Science Infuse, a repris la présidence l’année passée, jeune présidente souhaite 
poursuivre et parfaire son rôle, soutenir le RID et ses travaux, aussi améliorer l’équilibre 
qualité de travail face au temps et aux moyens.  
Etienne, Empreintes-CRIE Namur, est administrateur depuis 8 ans, quand il est devenu 
directeur d’Empreintes. Cela donne du sens qu’une grosse association s’investisse dans le 
réseau. Il trouve aussi, outre le rôle pour le développement du RID, que le CA est un bel 
endroit de rencontres entre responsables et acteurs intéressants issus de tout le territoire et 
de diverses sensibilités de l’ErE. Il y a des interactions. Il a pu mener une série d’enjeux : 
renforcer l’identité de la fédération, avec le chantier membres et décret associatif, c’est bien 
avancé ; l’autre étant de renforcer l’identité du secteur, c’est aussi une forme 
d’aboutissement. Maintenant, la question c’est l’avenir : une dynamique collective et 
fédérative à construire. C’est ma motivation. 
Yves Wauters, Ferme Maximilien, est malade et demande de l’excuser, il se représente. 
Une nouvelle candidature, Jean-François Rixen, ecoconso, a été sollicité. Ca fait 10ans 
qu’il anime un CA et il sait comme il est difficile d’arriver à un équilibre dans sa composition. 
L’ ErE, écoconso est en plein dedans. Il voit l’intérêt d’une chambre de discussion assez 
diversifiée, d’y impulser des  idées stratégies, ne pas se mêler de la gestion quotidienne de 
l’association et d’être dans la confiance. Un CA peut-être utile en période de crise et ce n’est 
pas impossible dans les 5 années à venir. Ce sont des enjeux forts, j’ai accepté en 
connaissance de cause… Christophe Dubois complète la présentation de FFR en soulignant 
le travail et l’expérience d’Ecoconso dans sa restructuration.  
 
Vinciane Mathieu, CRIE de Spa, après plusieurs années comme administratrice ne se 
représente plus. Nous la remercions vivement, ainsi que Jean-Michel Lex (excusé) ! 
 
Sur 12 administrateurs-trices que peut compter le CA cela nous amène à 9/12 : il est toujours 
possible de présenter sa candidature ; le critère « femmes » ne doit pas être un frein. 
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Dans l’assemblée, Danielle Marvel, asbl Le Petit Foriest, Ferme d’animation, Centre 
d’éducation à l’environnement de la commune de Woluwe-St-Lambert, est intéressée de se 
présenter. Elle a été administratrice il y a une vingtaine d’années. Elle est notamment 
intéressée par le thème de la complexité (enjeu pour son association). Elle est motivée 
d’interagir. Elle anime sur le terrain tout en coordonnant l’association. Elle dispose d’une 
dose d’esprit critique et essaye de concrétiser ses engagements. 
 
Les administrateurs.trices en cours de mandat témoignent : 
Thierno Ndiaye, Coren : li participe aux chantiers en cours et intéressé de poursuivre ce 
travail. Moins intéressé par les sujets plus récents (EDD, Membres). Martine Laval, 
Education Environnement : c’est vraiment un lieu de rencontre ; intérêt en tant qu’association 
ancienne et de taille relativement importante d’être impliquée dans d’autres dynamiques. 
Dommage qu’il y ait peu de femmes candidates et attention à la répartition territoriale. 
Benoit Salzac, Worms, a rejoint il y a un an, n’a pas été très présent, vu l’agrandissement 
de Worms. Il apprend beaucoup de choses, avec le regard d’une petite structure. Eric 
Petitjean, Quinoa, depuis un an, on a été le chercher et il pose plein de questions…  Xavier, 
Goodplanet, découvre avec intérêt depuis un an ce lieu d’échanges. 
 

Tous les administrateurs-trices sont élus ou réélus. 
Anne Bauwens = 46 pour / 1 contre / 3 abstentions 
Etienne Cleda = 46 pour / 3 contre / 1 abstention 

Yves Wauters = 47 pour / 3 abstentions 
JF Rixen = 50 pour 

Danielle Marvel = 46 pour / 4 abstentions 
 

9. Positionnement ErE – EDD  

Christophe Dubois présente le point (voir doc envoyé avec la convo et disponible sur 
https://www.reseau-idee.be/ag/) 
 
En tant que membres, chacun a reçu le texte il y a plus d’un mois pour permettre des retours 
avant l’envoi pour l’AG. Nous avons reçu 2 – 3 retours, positifs. Cette proposition de 
positionnement est le résultat d’un processus en 4 étapes : une grosse enquête, menée en 
interne par Karima, chargée de mission recherche, sur les représentations, notamment à 
travers une douzaine d’interviews de membres aux profils très différents ; il y a eu une 
journée riche en échanges et réflexions en décembre ; et aujourd’hui, une synthèse de ce 
cheminement sous la forme d’un positionnement du RIdée. 
 
Christophe lit les différentes affirmations du document transmis et les postures proposées 
pour le RID. 
 
Questions et réactions de l’assemblée  
- Isabelle (SRFB) : d’après ce que je comprends l’ErE est un pilier de l’EDD mais dans le 
document on dit aussi que l’EDD est une des approches de l’ErE ; ce n’est pas clair pour 
moi. 
> en effet, cela peut paraître contradictoire, mais cela révèle les différents points de vue sur 
la question. On n’a pas voulu trancher qui incluait quoi, mais bien rappeler que l’un n’était 
pas égal à l’autre. 
- C’est quoi l’environnement ?  
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> C’est l’une des questions que nous avons posées lors de l’enquête, et les définitions 
étaient éparses. Aujourd’hui, la définition à laquelle le RID se réfère est celle qui figure dans 
la charte. 
- Ici, on demande un vocable commun, surtout pour l’équipe, les membres ne doivent pas 
changer leur appellation pour autant  
> en effet, et il y a aussi un enjeu politique, avec la volonté de faire reconnaître le secteur 
ErE. Par exemple en France, institutionnellement (au niveau scolaire notamment), ils sont 
progressivement passés de l’ErE à l’EEDD puis à l’EDD, et cela a notamment mis en péril la 
reconnaissance de l’éducation à la nature. 
 
- Jean-François : il faudrait mieux expliciter ces intentions : pourquoi pour les membres (est-
ce pour refermer les rangs ou l’élargir ?) et quels sont les objectifs politiques.  
 
Thierno s’inquiète du travail et de l’énergie à mettre en œuvre pour respecter ce 
positionnement concernant deux points : 1) quelles sont les modalités techniques 
derrière l’Accord de Coopération si on ne supprime pas DD, comment mener à 
l’élargissement ? 2) processus des Assises si pas DD rien que ErE, ou si DD comment 
élargir à d’autres secteurs ? 
> cela s’appuie surtout sur le passé : dans l’accord de coopération et les assises, on a ajouté 
DD sans rien changer dans les faits ni associer d’autres acteurs (ex : ECMS, Santé, admin 
DD…). Ce n’était pas cohérent. Ce que l’on dit c’est que si à l’avenir on ajoute encore DD – 
ce qui n’est pas tjs nécessaire - il faut associer ces acteurs, d’autant qu’il y a de moins en 
moins d’espaces pour prendre ce temps de rencontres. Mais cela demande plus de moyens 
et une volonté. 
Mais au niveau institutionnel, c’est plus difficile (Accord Coopération) et peut-être pas 
avantageux, car ça risque aussi de diluer la politique d’ErE. 
 
Ce sera à discuter dans la stratégie 2020 – 2025 : comment le Réseau Idée peut prendre sa 
part avec les acteurs des trois autres piliers ? Voir cahiers DD, page 24. 
 

Le positionnement est accepté à la majorité. 
3 absentions : Yves Reinkin / CRH (1) et Isabelle / Société Royale Forestière de Belgique (2) 
 

10. Divers  

Benoit demande si le RIDée suit la question de la réforme asbl. 
Damien répond : pour le moment 1ère étape ; 2° tribunal (novembre) ; 3° code des sociétés. 
On en est loin… Il y a beaucoup de freins pour cette 3e étape, que l’on suit de près. 
 
 
En conclusion, Anne remercie les membres présents et exprime son sentiment. Ca fait 6 
ans que je suis dans le CA, je vois la clôture de quelques (gros) débats et de nouveaux en 
perspective ! Et d’autres chantiers dans la continuité, aussi. 
 
 


