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PV DE L’AG DU RESEAU IDEE DU 6 JUIN 2019 - NAMUR 

 
32 membres présents - 46 votants 
Adalia Jomaux Frédéric/ Charleroi Nature, Dumont David et Dath Martine (stag.)/ CIE Enghien, 
Parker Mikaël (ADESA)/ CJB L'Autre voyage, Bruyère Catherine / Coordination des Centres de 
Rencontres et d'Hébergement, Giulietta D'Ugo/ COREN, Ndiaye Thierno (Brin d'Alice)/ CRIE 
d'Eupen, Magali Noldus/ CRIE d'Harchies, Debrue Anne-Laurence (Maison Parc Naturel HF)/ 
CRIE de Spa, Mathieu, Vinciane (CRIE de Mouscron)/ CRIE FSM -AFEN asbl, Dave Christian 
(CRIE de Villers)/ CRIE de Liège, Rasquinet Vanessa (Grandeur Nature)/ écoconso, Rixen Jean-
François (Fédération des parcs naturels)/ Ecoscénique (candidat membre), Jomaux Frédéric et 
Hess Virginie/ Education-Environnement, Laval Martine/ EFDD, Jalajel Jasmine (Revert asbl)/ 
Environnement et Progrès - insectarium, Zimmers Jean-Yves (Mobilesem)/ Espace 
Environnement, Delooz Etienne (Galilée)/ GoodPlanet Belgium, Dallenogare Xavier (ESF)/ 
Jeunes et Nature, Casalonguida Gabriel (Natagora)/ KREATIVA, Delvaux Fabrice (Nature et 
Loisirs)/ Nature Att i tude, Loncin Anne (Eco-Vie)/ Peti t  Foriest Wolu-Vert asbl, Marvel Danielle 
(Fédération belge franc..des fermes d'animation)/ Point Culture, Müller Frédérique (Musée Eau et 
Fontaine)/ Quinoa, Petitjean Eric (Ateliers Voot)/ Scienceinfuse - UCLouvain, Bauwens Anne (U-
Namur)/ Société royale forestière de Belgique, Lamfalussy Isabelle (CNB) /Tous à Pieds, 
Cassoth Gaëlle (Le Début des Haricots)/ Gali lée, Verboomen Marianne. 
 
35 Membres excusés 
ADESA, Anne De Lahaye/ Asbl Brin d'Al ice, Hubeau Agnès/ Cercles des natural istes de 
Belgique, Vermonden Christophe/ CRIE de Mouscron, Bataille Gatien/ CRIE de Namur - 
empreintes, Le Clef Mathieu/ CRIE de Vil lers-la-Vil le, Rousseau Christophe/ Défi Nature, 
Bossart Pascal/ Domaine Provincial de Chevetogne - Province de Namur - Classes de 
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Forêt, Sedran Angeline/ Eco-Vie, Vannesche Sylvia/ Escaut sans Frontières, Vanderschueren 
Sophie/ Fédération belge francoph. des fermes d'animation, Deblieck Mark/ Fédération 
des Parcs Naturels de wallonie, Nederlandt Nicolas/ Ferme Pédagogique Maximil ien, 
Wauters Yves/ Gali lée, Bouchat Alain/ GRACQ, WillemsAurélie /Grainede(n)vie asbl (candidat 
membre), Cransveld Christiane /Grandeur Nature, Remy Ann /Hypoyhèse, Daro Sabine /Insti tut 
d 'Eco-Pédagogie, Peeters Sara /Inter-Environnement Bruxelles, Marsin Maud/ Inter-
Environnement Wallonie, Paternostre Véronique/ Le Début des Haricots, Wanda/ Les 
atel iers de la rue Voot, Berucker Pascal/ Les Découvertes de Comblain, Houbeau Benoît 
/Maison du Parc Naturel Hautes-Fagnes Eifel, Martin Chantal /Mobilesem, Foubert Olivier 
/Musée de l 'eau et de la Fontaine, Marbaix Julie/ Natagora, Stieman Marc /Nature et 
Loisirs, Scoriels Claude-Etienne/ Nature & Progrès, Marc Fichers /Parc Naturel des Plaines 
de l 'Escaut, Delcambre Pierre /Rencontre des Continents, Hauzeur Emilie /Revert, Galland 
Julien /RIVEO, Renard Valérie /U Namur - Confluent des Savoirs, Gillis Céline. 
Sans oublier, Coppens Gaëtane, candidate administratrice  
Et l'équipe du Réseau IDée : François Beckers, Marie Bogaerts, Christophe Dubois, Damien Revers, 
Joëlle van den Berg 

 
In t roduct ion 

Introduction par Anne Bauwens, présidente du RID qui rend hommage à Jean-Michel Lex, ancien 
président du Réseau IDée et tout récemment décédé. Elle nous dit un petit mot sur le beau cadre qui 
nous accueille, les anciens abattoirs de Bomel, transformés en Centre Culturel. 
L’AG visera le difficile équilibre entre un timing serré et donner la parole aux membres. 

1 .  Approbat ion des PV de l ’AG du 5 ju in  2018  et  de l ’AG 
ext raord inai re du 20 septembre 2018.  
 

. Le PV du 5 juin a été envoyé via INFOR'MEMBRES le 12 juillet : pas de remarque reçue. 

. Le PV AG extraordinaire a été mis en ligne le 5 octobre et envoyé par mail le 28 mai : pas de retour 
reçu.  
 
Les deux PV sont approuvés à l’unanimité 

 
2.  Candidat(s)  membre(s)   

Anne fait part de nouvelles situations suite aux changements de statuts (AG extraordinaire 2018) : 
1. les membres à titre personnel sont devenus de facto membres adhérents  
2. Le Gracq souhaite passer de membre effectif à membre adhérent  
 
Deux candidatures (membres effectifs) cette année :  
 
-  Graine de(n)vie asbl > présenté par Marie 
Association liégeoise créée en 2015, active en province de Liège. Ses activités : former les adultes 
pour devenir animateurs nature, ainsi qu’organisation d’activités/animations pour les enfants (zéro 
déchet, alimentation durable, nature…) et pour les adultes. Ils ont déjà collaboré avec des 
associations membres et sont enthousiastes. Personne de contact : Christiane Cransveld. 
 
Ecoscénique > avec Frédéric Jomiaux et Virginie Hess  
Créée en 2014, Ecoscénique a débuté avec un spectacle « graine de voyoux ». Projet de 
sensibilisation à l’environnement par les arts de la scène et les productions culturelles qui utilise 
d’autres supports que la conférence, stand, outils…  Autre projet : « l’écran des possibles » qui sont 
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des projections de films sur la transition suivis de débats, en partenariat avec Point Culture et 
Goodplanet. 
 
Les deux membres sont acceptés par 45 voix « pour » et une abstention pour chacune des deux 
candidatures. 
 
Présentation des membres présents avec invitat ion à faire des l iens avec la 
candidature d’Ecoscénique et/ou avec des « spectacles », dans ou hors de leurs 
pratiques : 
 
CRIE de Liège – Education environnement (Martine et Vanessa) : fait des midis ciné avec les 
Equipes populaires.  
Les conférences gesticulées sont aussi un bel outil. Radical a permis une belle réflexion en 
interne. 

• La conférence gesticulée est un style de spectacle, et avant tout un outil d’éducation 
permanente/populaire. A l’intersection entre le théâtre et la conférence académique, l’objet 
gesticulé a pour propriété essentielle de mêler sous une forme narrative le vécu des 
conférenciers ou conférencières (le « savoir chaud ») et les éléments de théorie (le « savoir 
froid »). La démarche vise à donner des clés de compréhension de la société et à développer 
l’esprit critique. > http://conferences-gesticulees.be/ 

 
Coren (Thierno) se réjouit qu’une association avec d’autres méthodes vienne enrichir le réseau. 
SRFB  (Isabelle): une fois par an un ciné-débat sur le thème très passionnel de la forêt. 
RIDée : (Joelle) recommande le dessin animé « L’île aux chiens » sur la question des déchets, 
notamment.  
Tof fera appel à Ecoscénique pour de prochains événements (Rencontres, etc.), le fait que ce soit un 
membre a d’autant plus de sens.  
François se rappelle la pièce de théâtre action « Le Ressort » jouée lors des “Rencontres 
environnement - social et santé”, en 2012, résultat d'un projet d'éducation permanente mené pendant 
un an avec des personnes en situation de précarité 
Science infuse (Anne) : au Printemps des sciences il y a tjs des f i lms et spectacles 
CRIE de Spa (Vinciane) : a développé le festival Natura 2000, concours pour et par les jeunes, par le 
théâtre et la vidéo 
Kréativa (Fabrice): K. a créé un spectacle (« Sybille ») sur la gestion de l’eau, avec plus de 150 
représentations 
Ecoconso (Jean-François) : « La belle verte » est un film de Coline Serreau qui a très bien vieilli, et 
rappelle l’intérêt de développer une image positive 
Charleroi Nature (David et Martine) : a expérimenté aussi le théâtre en crèche. 
Point Culture (Frédérique) est déjà partenaire d’Ecoscénique. Exploite le registre des 
représentations et des imaginaires à travers le documentaire et les fictions. « Things to come », 
un film de 1936 qui dit tout.  
Quinoa (Eric) : on aime faire connaître ceux qui utilisent l ’art pour mil i ter, comme les artivistes. Par 
ailleurs, un ex-collègue a créé une conférence gesticulée (Radical). Certains de nos partenaires dans 
le Sud utilisent le théâtre action. 
CRIE Harchies (Anne-Laurence): festival les Sortilèges à Ath, où j’ai vu le spectacle « Francis sauve le 
monde », rigolo et sarcastique. 
GoodPlanet (Xavier) : en tant qu’animateurs, on se met tous un peu en scène, d’une certaine 
manière. Le spectacle est un outil très puissant pour faire passer des messages, pour transformer des 
savoirs froids en savoirs chauds, des émotions. 
Constat partagé par Tous a Pieds (Gaëlle). 
CRIE du Fourneau Saint-Michel (Christian), CRIE d’Eupen (Magali), Nature Attiude (Anne) évoquent 
l’usage régulier lors de leurs animations de techniques d’animation qui font appel au visuel et au r ire 
: des marionnettes, des déguisements … 
Petit Foriest (Danielle) parle de jeux de rôles 
Nature et Progrès-Hexopodia (Jean-Yves) met en scène les insectes… 
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3 .  Rappor t  d ’act iv i tés 2018  et  Programme d’act iv i tés 2019  

 
Les synthèses ont été envoyées et le rapport complet est sur consultable sur la page AG. Un 
Power point reprenant quelques éléments et chiffres clés est commenté par Joëlle 
(disponible en ligne) et est complété par quelques échanges avec l’assemblée. 
 
Le rapport et le programme sont acceptés à l’unanimité. 
 

4 .  Comptes et  b i lan 2018   

Compte de résultat 2018 :  
Le résultat 2018, avant affectation, présente un bénéfice de 24.159€. Le CA propose d'affecter 
(reporter) 24.000€ en 2019 (pour couvrir le solde de la réalisation du site internet, à savoir 27.500€) 
Pour rappel, nous avions déjà fait opération semblable en 2017, en affectant 10.000€ à la réalisation 
du site (que nous récupérons donc en 2018 et qui couvre justement la 1ère dépense de 10.000€) 
 
> Résultat 2018 après affectation = 10.159€, qui iront en bénéfice reporté (celui-ci sera alors de 
106.000€ (96.000€ actuellement). 
 
Bilan au 31/12/18 :  
 

ACTIF :  
- Créances : subsides à recevoir (dûs mais pas encore reçu au 31 décembre) : 92.000€ (75.000€ en 

2017 et 56.000€ en 2016) 
- Trésorerie (fonds disponibles immédiatement) =  233.000€ (contre 243.000 € en 2017) ; représente 

environ 4 mois de fonctionnement. 
 
PASSIF : Près de 160.000€  en fonds affectés (120.887,15 € pour passif social (provision 

sociale) + 15.000 € de provision lié à la subvention RBC + 24000€ de provision pour le nouveau 
site Web 

 
Résultats reportés : 96.250 €  au total + 10.159€  en 2018 = 106.000€ 
 
La comptabilité été vérifiée par Etienne Van Roy, commissaire aux comptes, qui atteste de la bonne  
tenue des comptes  
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

5 .  Décharge aux admin is t rateurs  

L’AG décharge les administrateurs à l’unanimité. 

6 .  Budget  2019  

Le budget, avant affectation, est actuel lement en défici t  de -41.000 €  
 
En précisant toute de suite que ce budget prévoit deux dépenses exceptionnelles :  
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- 27.500€ : finalisation site Web 
- 10.000€ : accompagnement informatique interne (contrat) ou externe (sous-traitance) 
 
Soit 37500€  de dépenses exceptionnelles pour 2019. 
 
Mais, après affectation de nos provisions, à savoir :  
- d’une part la provision 2018 d’un montant de 24.000 pour le site Web ; 
- Et d’autre part, une partie de la provision RBC, soit 5.000€ (que nous devons commencer à utiliser) 
 
Nous sommes actuel lement en défici t  de -12.000€  
 
Quel est le niveau d’incertitude sur les recettes/produits qui ont été budgétés ?  
Une seule incertitude, 13.000 € sur une subvention bxloise.  Donc, en les ajoutant au 12.000 € de 
déficit annoncé, il y a un risque de 25.000 €.  
Mais il n’y a pas de quoi s’inquiéter, car nous avons :  
 
D’une part, plusieurs pistes de financement qui n’ont pas été budgétées :  
Malle Mobilité RW / Projet éco-citoyenneté FWB / Grande Région = 3000€ / BD Emploi 
Et un projet Européen… 
Soit de 13.000 à 25.000€ de pistes potentielles de financement. 
Et, d’autre part, si ces pistes de financement ne fonctionnaient pas, je rappelle que nous avons un 
bénéfice reporté de 106.000€, qui est justement à disposition pour faire face à un déficit, dans ce cas-
ci, qui + est, lié à dépenses exceptionnelles. 
 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 

7 .  E lect ion adminis t rateurs (6 candidat .e.s  )   

Anne, présidente, fait un rapide bilan de l’activité du CA qui a travaillé sur : 
- suivi des comptes 
- regard sur les questions au sein de l’équipe sur le sens et le temps au travail 
- le métier de fédération (Mémorandum, avant projet de Décret en Wa, CESEW) 
- aide pour définir profil du futur informaticien 
 
L‘an prochain : 

- suivi du mémorandum 
- réflexion (avec l’équipe) sur le sens et le temps au travail 

 
3 départs d’administrateurs.trices en fin de mandat : Eric (Quinoa), Martine (Education 
Environnement), Benoit (Worms). 
1 départ pour changement de fonction au cours de l’année passée (Inspection de la FWB – 
Culture) : Etienne Cléda (Empreintes-CRIE Namur) 
 
Anne remercie les administrateurs.trice sortants ! 
 
2 administrateurs, en fin de mandat, représentent leurs candidatures : 
> Xavier Dallenogare (GoodPlanet) et  
> Thierno Ndiayé (Coren). 
 
3 nouvelles candidatures :  
> Vanessa Rasquinet (Education Environnement – CRIE de Liège) :  
Vanessa a commencé sa carrière au RID en 2001. Elle est eco-conseillère et agronome de 
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formation. Elle gère aujourd’hui le CRIE de Liège, et est actuellement présidente (pour 1 
mois) de l’asbl Réseau des CRIE. Son envie de rejoindre le CA : on est confronté aux 
mêmes problématiques (gestion d’une équipe de 19 personnes), dans les mêmes enjeux. 
Elle est aussi dans la poursuite de Martine, qui quitte le CA. 
 
> Mathieu Le Clef (Empreintes – CRIE de Namur) : Voici son mot (découvert post AG - 
sorry) :  
« Suite à ta sollicitation et comme discuté ensemble, je propose avec enthousiasme ma candidature 
comme administrateur du Réseau Idée.  Celle-ci fait suite à ma prise de fonction récente comme 
directeur d’Empreintes – CRIE de Namur après 10 années passées à coordonner son département 
mobilisation.	
Ma candidature s’inscrit dans la logique de collaborations régulières entre Empreintes et le Réseau 
notamment pour l’organisation des Rencontres de l’ErE.	
Je souhaite, à partir de mon expérience de coordinateur et d’administrateur (RCR, Fédération de MJ, 
OJ Arc-en-Ciel,…) contribuer à l’orientation de l’association dans sa gestion et ses missions d’acteur 
de l’éducation relative à l’environnement et à la transition. » 
 
> Gaëtane Coppens, enseignante. Anne lit la lettre de motivation en séance (annexe). En voici 
quelques éléments : enseignante en sciences depuis une 20aine d’années dans le secondaire, dans 
une école où elle mène notamment des projets d’ErE avec ses collègues. 
Elle a notamment créé une asbl Sciences Inverses dont l’objectif est de proposer des ateliers de co-
construction et de co-formation aux enseignants en sciences du secondaire en encourageant les 
classes inversées, les pédagogies actives et l’intelligence collective (www.sciencesinverses.be). 
Gaëtane est également impliquée dans Teachers for climate. 
« Je connais le sérieux de l’ASBL Réseau IDée et j’apprécie l’énergie qu’elle déploie pour défendre 
des valeurs de citoyenneté et de solidarité auxquelles j’adhère entièrement. De plus j’ai toujours 
souhaité promouvoir l’éducation à l’environnement en essayant aussi d’appliquer au quotidien des 
gestes à la fois éthiques et écologiques. » 
 
Il reste une place dans le CA. Pas de nouvelle candidature en séance. 
 
Toutes les candidatures sont acceptées.  
 
Résultats des votes :  
Dallenogare Xavier : 44 pour, 2 abstentions 
Ndiaye Thierno : 41 pour, 5 abstentions 
Coppens Gaëtane : 46 pour 
Le Clef Mathieu : 40 pour, 6 abstentions 
Rasquinet Vanessa : 46 pour 
 
 

F in  de l ’AG adminis t rat ive et  mise en p lace de t ro is  «  tab les de 
d iscuss ion » :  

- Symbioses « arbres, échanges et relevé d’approches pédagogiques 
- Métier « réseauter » du Réseau IDée et prochaines Rencontres de l’ErE 
- Métier « fédérer » et Mémorandum 2019-2024 
 

 Voir PV des tables de discussion en annexe via www.reseu-idee.be/ag 
 
 
 


