Assemblée générale du
11/06/2020
Réseau IDée
30 membres présents : Coppens Gaëtane, Bottin Naïma (Besace asbl - candidat membre), Philippot
Laurence (Cense-Equi-Voc), Noldus Magali (Centre Nature Haus Ternell / CRIE Eupen), Praker Micaël (CIE
d'Enghien), Ndiaye Thierno (Coren), Puissant Samuel (D'Une Cîme à l'Autre - candidat membre), Mathieu
Vinciane (Domaine de Bérinzenne / CRIE de Spa), Phukan Dimitri (écoconso), Jomaux Frédéric
(Ecoscénique), Rasquinet Vanessa (Education Environnement / CRIE de Liège), Le Clef Mathieu
(Empreintes : CRIE de Namur),Delooz Etienne (Espace Environnement), Dallenogare Xavier (Goodplanet
Belgium), Remy Ann (Grandeur Nature), Cransveld Vinciane (Graine de(n)vie), Delahaie Sophie (GCB Domaine de Mozet), Zimmer Jean-Yves (Hexapoda), Peeters Sara (Institut d'Eco-Pédagogie), Houbeau
Benoît (Les Découvertes de Comblain), Martin Chantal (Maison du parc naturel Hautes Fagnes Eifel),
Roosen Hans-Lucien (Maison Verte et Bleue), Denis Laurence (La Leçon Verte), Bruffaerts Marie-Rose (Les
Amis des Animaux), Hanssens Marylin (Pleine Terre), Szwarcburt Olivia (Rencontre des Continents),
Bauwens Anne (ScienceInfuse - UCL), Lamfalussy Isabelle (SFRB), Lorch Bernd (Verbraucherschutzzentrale
VoG), Marvel Danielle (Woluvert - Petit Foriest).
... Quelques membres quittent la séance avant les votes > décalage en nbre de votants

14 membres représentés (procuration) : AFEN / CRIE Fourneau St-Michel (procuration à Vanessa
Rasquinet), Apis Bruoc Sella (procuration à Xavier Dallenogare), Charleroi Nature (procuration à Etienne
Delooz), Coordination CRH (procuration à Gaëtane Coppens), Défi Nature (procuration à Thierno Ndiaye),
CRIE de Mouscron (procuration à Vinciane Mathieu), Eco-Vie (procuration à Mathieu Le Clef), IDEF
(procuration à Sara Peeters), IEB (procuration à Danielle Marvel), Le Fagotin (procuration à Ann Remy),
Musée de l’Eau et de la Fontaine (procuration à Anne Bauwens), Nature Attitude/ CRIE d’Anlier
(procuration à Benoît Houbeau), Nature et Progrès (procuration à Isabelle Lamfalussy), PN Plaines de
l’Escaut (procuration à Chantal Martin)

29 membres excusés : ADALIA 2.0 (Bourge Isabelle), AFEN / CRIE Fourneau St-Michel (Dave
Christian, APERE (Wilkin Benjamin), Apis Bruoc Sella (Maerckx Sophie) , C-Paje (Umay Semra), Cercles des
Naturalistes de Belgique (Vermonden Christophe), Charleroi Nature (Leplat Annabelle), Coordination CRH
(D'Ugo Giulietta), CRIE d'Harchies (Debrue Anne-Laurence), CRIE de Mouscron (Bataille Gatien), Cuisine
Sauvage (Baufays Camille), Défi Nature (Verboomen Marianne), Eco-Vie (Vanesche Sylvia), Escaut Sans
Frontière (Vanderschueren Sophie), Fédération des fermes d'animation (Installé Sarah), Galilée (Bossart
Pascal), Hypothèse (Daro Sabine), IDEF - Lac de Bambois (Doumont Françoise), IEB D'Haenens Stéphanie,
Le Fagotin (Abras Bernadette), Musée de l’eau et de la fontaine (Marbaix Julie), Natecom (Milet Sylvie),
Nature & Progrès (Fichers Marc), Nature Attitude / CRIE d’Anlier (Loncin Anne), Nature et Loisirs Louis
Picalausa (Scoriels Claude-Etienne), Parc naturel des Plaines de l'Escaut (Delcambre Pierre), Point Culture
(Muller Frédérique), Vent Sauvage (Van Wetter Natalie), Vents d'Houyet Académie (Lerude Marie-Paule).
Tous les documents utiles sont disponibles sur https://www.reseau-idee.be/ag/
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1.

Mot d’introduction de la présidente

Je ne vais pas être longue car on a envie de faire une AG rapide qui va droit au but.
Mais, même si on ne se voit pas en chair et en os, je pense qu’on a toutes et tous besoin d’humanité dans ce
monde virtuel et c’est donc un peu d’humanité que je vais tenter d’offrir pour ouvrir cette AG virtuelle.
Quoi de plus humain que nos émotions, parler du cœur si je veux faire un petit clin d’œil au parcours ou
spirale d’ErE 1. ;-)
Nous sommes donc en train de sortir, petit à petit, d’une situation qui est venue bouleverser notre quotidien
et qui est venu nous toucher dans des sens très divers selon nos tempéraments, notre situation
professionnelle, familiale, etc.
Je pense que nous ne sommes pas égaux dans cette crise, tout comme dans bien d’autres choses d’ailleurs.
Mais si je veux parler du cœur, même si, pour ma part, je pense que j’ai bcp de chance, je dois parler de ma
chance, mais aussi de mes difficultés.
Ma chance c’est ma situation générale, pas d’impact sur mon salaire, pas d’enfants à gérer, une belle maison
avec un beau jardin et de chouettes voisins, une famille de manière générale en bonne santé et une bonne
connexion internet.
Toutefois, quand le COVID a commencé à pointer le bout de son nez, chez nous, à ScienceInfuse, on était à la
veille du Printemps des Sciences et ce qui a été très éprouvant pour moi a été d’accueillir avec bienveillance les
émotions des autres. Il a fallu accueillir la peur, la colère, l’incompréhension, le désaccord avec les décisions
prises, le déni et par après, la déprime, le surmenage, la tristesse, le silence de certaines… ce n’était pas quelque
chose d’habituel, ni pour pour moi, ni pour elles. Tout s’est très bien passé en soi, j’ai une équipe formidable,
mais les émotions, c’est les émotions…
Je ne sais pas comment tout cela s’est passé chez vous, mais je ne doute pas que ça a dû être quelque chose
aussi. Et tout ça, sans compter toute la logistique et les capacités ou non d’adaptation de chacun - chacune.
Bref, il faut se ressourcer.
Pour ma part, j’ai été plus que jamais me promener dans le bois, tôt le matin et en fin de journée. J’ai ENFIN
pris le temps d’apprendre à reconnaître le chant des oiseaux, je me suis replongée dans la botanique de base,
j’ai pris le temps de faire les choses quand c’était possible.
Mon vécu est un vécu parmi les milliers de vécus différents que chacun et chacune a vécu mais, moi,
personnellement, ce que j’ai vécu a plus que jamais renforcé mes convictions et intuitions concernant l’ERE et
le TEMPS. Le temps de la nature, de notre nature…
Or, qu’est-ce que le monde réserve à ces deux sujets, le temps et l’ErE ? Aujourd’hui c’est le brouillard… il s’agira
donc de poursuivre la solidarité, les échanges de points vue, les réflexions et actions pour aller de l’avant
même si, on n’échappera pas aux périodes compliquées, voire très compliquées. Il faudra puiser dans notre
capacité à nous mettre à la place de… respecter le chemin de chacun.chacune et… rester critique et
développer notre pensée complexe.
Anne Bauwens

1

Page 2 : https://www.reseau-idee.be/inforidee/pdf/Infor_4_2019.pdf
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2.

Approbation du PV de l’AG 2019

Voir document sur https://www.reseau-idee.be/ag/2019/PV-AG-Reseau-IDee-2019.pdf

Le PV est approuvé à l’unanimité.

3.

Ratification de 4 candidats membres

Le CA a analysé les demandes et accepté les candidatures. L’AG est invitée à entériner la décision.
Notons une démission en 2020 : Jane Goodall Institute, pour arrêt de ses activités

Besace asbl - Naïma Bottin
Présentation sur https://www.reseau-idee.be/adresses-utiles/fiche.php?&org_id=2721
Validé par le CA du 12 mai 2020
Organisation de jeunesse. Dans sa mission de sensibilisation à l’environnement, la Besace propose deux
projets sur les économies d’énergie, notamment des audits participatifs énergie, des découvertes du
patrimoine (géocatching)

D'Une Cîme à l'Autre - Samuel Puissant
Présentation sur https://www.reseau-idee.be/adresses-utiles/fiche.php?&org_id=3449
Validé par le CA du 12 mai 2020
Equipe de deux. Samuel Puissant a travaillé longtemps dans l’équipe éducative de l’Aquascope de Virelles.
Aujourd’hui il travaille avec des jeunes en décrochage via l’immersion forte dans la nature et la remobilisation
de la personne dans un projet personnel. Aussi un projet d’école nomade (école du dehors). Aussi des séjours
de cohésion familiale pour parents/ados en difficulté relationnelle.

Maison Verte et Bleue - Hans-Luncien Roosen
Présentation sur https://www.reseau-idee.be/adresses-utiles/fiche.php?&org_id=2833
Validé par le CA du 14 janvier 2020
Centre de découverte de l'alimentation durable et de la biodiversité des espaces ruraux, mis en place par la
Commune d'Anderlecht à Neerpede. Ils développent à la fois un axe éducatif et l’accompagnement.

Pleine Terre - Brigitta Sartorelli
Présentation sur https://www.reseau-idee.be/adresses-utiles/fiche.php?&org_id=3360
Validé par le CA du 12 mai 2020
Equipe de deux. Activités : stages nature pour enfants, potager pour adultes, accompagnement de création
d’espaces naturels et nourricier, «docu-papote» chez les particuliers avec leurs voisins…

Les candidatures sont entérinées par l’AG à l’unanimité.
Résultats : 38 votes POUR (38 votants) pour chaque candidature.
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4.

Rapport d’activités 2019 et programme 2020

Synthèse, rapport et programme complets sur https://www.reseau-idee.be/ag/
Présentation par Joëlle van den Berg, secrétaire générale.

Le rapport et le programme d’activités sont approuvés.
Résultats : 39 votes POUR (39 votants).

5.

Comptes et bilan 2019

Voir https://www.reseau-idee.be/ag/2020/CR2019etBudget2020.pdf

.
E

COMPTE DE RESULTAT 2019
Au niveau des produits/recettes :

Un total de 660.000€ en résultat au lieu de 676.000€ budgété. La différence résulte du fait que :

E

A

Subvention RBC projets = projet malle mobilité non accepté en 2019, mais accepté en 2020.

A

Aide à l’emploi ACS ex-FBIE = moins importante que prévu (car Karima pas remplacée).

Au niveau des charges/dépenses :

668.000€ au lieu de 718.000€ budgété :
A Dépenses de biens et services > les dépenses diminuent car le nouveau site Web est toujours en
cours de réalisation, donc la dépense pour la finalisation du site se fera en 2020 (= report,
puisqu’initialement prévue en 2019)

Les charges salariales (567.000€ pour 9,95 ETP, soit 85% du total des charges) sont moins élevées de
20.000€ par rapport au budget : Hélène n’a pas été directement remplacée à son départ (3 mois) + non
remplacement de Karima pdt son congé de maternité (3 mois) + Provision PV moins importante.
A

Ceci explique donc pour l’essentiel la différence entre le budget 2019 présenté à l’AG l’année passée et le
résultat qui vous est présenté aujourd’hui.
Le résultat 2019, avant affectation, présente donc un déficit de 8.932€.
Nous affectons 5.000€ de la provision liée à notre subvention pluriannuelle auprès de la RBC.
Le Compte de Résultat 2019 après affectation présente donc un déficit de 3.932,29€.
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.
E

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019
ACTIF :
Créances : subsides à recevoir pour 2019 (mais pas encore reçus) : 103.000€ (92.000€ en 2018,
75.000€ en 2017 et 56.000€ en 2016)
A

A Trésorerie (fonds disponibles immédiatement) = 190.000€ (233.000€ en 2018 et 243.000 € en
2017) ; représente près de 4 mois de fonctionnement.

E

PASSIF :
A 154.887€ en fonds affectés (120.887,15€ pour passif social (provision sociale) + 10.000€ de provision
liée à la subvention RBC + 24000€ de provision pour le nouveau site Web

.

A

Résultats reportés : 106.410€ au total - 3932€ en 2019 = 102.477€

Vérification aux comptes

La compta a bien entendu été vérifiée par Etienne Van Roy, vérificateur aux comptes, dont voici l’attestation
de vérification :
Ce jeudi 4 juin 2020, j’ai procédé à un examen de la comptabilité du Réseau IDée. Toutes les pièces comptables de
l’année 2019 m’ont été présentées. J’ai procédé à un ensemble de vérifications en procédant par coups de sonde.
Au terme de cet examen, j’ai la conviction que la comptabilité est en ordre et bien tenue. Je propose donc à
l’Assemblée générale du Réseau IDée asbl de voter la décharge de responsabilité aux administrateurs.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2020
Etienne Van Roy
Commissaire aux comptes
NDRL : le terme exact et légal est vérificateur aux comptes.

Le Compte de Résultat 2019 et le bilan au 31/12/2019 sont approuvés.
Résultats : 37 votes POUR et 1 abstention (38 votants).
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6.

Budget 2020

Voir https://www.reseau-idee.be/ag/2020/CR2019etBudget2020.pdf
Le budget, avant affectation, est actuellement en déficit de -48.890€
En précisant toute de suite que ce budget prévoit une dépense exceptionnelle de 27.500€ : finalisation site
Web (reportée de 2019 à 2020).
Et qu’il faut affecter à ce budget, nos provisions, à savoir :
D’une part la provision faite en 2018 d’un montant de 24.000€ pour le site Web (et non utilisée en
2019) ;
Et d’autre part, le solde de la provision RBC, soit 10.000¤ (que nous devons idéalement utiliser en
2020)
Avec ces affectations, nous sommes actuellement en déficit de -14.89 €

Quel est le niveau d’incertitude sur les recettes/produits qui ont été budgétés ?
Aucune incertitude sur les recettes budgétées, car au niveau de nos subventions (RW - RBC - FWB), celles-ci
sont immunisées et les aides à l’emploi (APE, ACS, Maribel) sont maintenues, étant donné que nous n’avons
pas eu recours au chômage temporaire.
En outre, plusieurs pistes de financement existent mais n’ont pas été budgétées en 2020.
En effet, le CA a souhaité proposer, en raison de la crise sanitaire, un budget plus en phase avec la réalité, qui
intègre ces annulations possibles. Il s’agit des :
Colloque Zéro déchets qui a dû être reporté, probablement en 2021. Mais s’il se déroulerait
finalement encore en 2020, si les conditions sanitaires le permettent, cela représente une recette
nette de 6.000€ (subvention - charges)
Rencontres ErE : on verra en septembre si on annule ou pas, et si on maintient, avec quelles
précautions/mesures sanitaires > peu de différences entre recettes et dépenses, donc peu d’impact.
Et un projet Européen Erasmus Tous Dehors : 12.000€/an x 3ans
Ces pistes de financement pourraient donc atténuer ce déficit budgété en 2020.
Et pour rappel, nous avons un bénéfice reporté actuel de 102.000€.

Le budget 2020 est approuvé.
Résultats : 37 votes POUR et 1 abstention (38 votants).

7.

Décharge aux administrateurs
L’assemblée générale vote la décharge aux administrateurs
et au vérificateur aux comptes.
Résultats : 38 votes POUR la décharge (38 votants).
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8.

Election administrateurs-trices: 7 candidat.e.s à (ré)élire

Sont en cours de mandat (5 : 3 H et 2 F) : Thierno Ndiaye (coren), Xavier Dallenogaere (GoodPlanet), Vanessa
Rasquinet (CRIE de Liège / Education Environnement), Gaëtane Coppens (enseignante), Mathieu Leclef (CRIE
de Namur / empreintes)
Sont en fin de mandat (de 2 ans) : Anne Bauwens (ScienceInfuse), Danielle Marvel (Petit Foriest), Sara Peeters
(IEP), Isabelle Lamfalussy (Société royale forestière de Belgique), Yves Wauters (Ferme Parc Maximilien)
Se représentent (3 F) : Isabelle, Sara, Anne (mais aimerait amorcer un retrait de la présidence),
Ne se représentent pas : Danielle, Yves (+ Jean-François Rixen, démissionnaire parti au cabinet Tellier)
Nouveau candidat : Benoit Houbeau (Découvertes de Comblain)
Candidature spontanée : Ann Remy (Grandeur Nature)

Rapport du CA en bref
Il y a eu 4 CA en 2019/2020 (et un annulé pour cause de Covid). On y parle principalement de la gestion
financière et du suivi de l’asbl, de ses priorités et chantiers de fond (stratégie 2020-25, préparer le départ de
Joëlle dans qlq années, etc.), ainsi que du secteur ErE plus globalement. On traite de la politique de l’ErE, des
stratégies de lobby, des enjeux des associations membres et du réseau.

Les candidats se présentent :
Sara : veut soutenir le réseau et son équipe. Une façon aussi de contribuer au dvlp de l’ErE à une autre
échelle. Les prochaines années amèneront des enjeux spécifiques, tant pour l’équipe que pour le secteur

Isabelle : termine son premier mandat, ça vaut la peine de continuer. Admirative de la qualité de ce qui est
produit par l’équipe et de l’importance du lobbying et de soutenir les aspects politiques.

Benoît : directeur des découvertes de Comblain (13 personnes), asbl qui s’est tjs appuyée sur le réseau. Je
souhaite participer et m’engager davantage dans la vie du réseau et son magnifique travail.
Je suis criminologue de formation, avec une attention particulière pour le social. J’ai tjs aimé le débat
constructif et le travail collectif en réseau, c’est un fil rouge de mon parcours.
Anne : Je me représente tout en souhaitant doucement lever le pied. Il s’agirait donc d’une transition.
Ann : coordonne Grandeur Nature, une toute petite structure d’ErE (dans sa maison). Je connais bien les
anciens du RID, et j’ai envie de participer à ce beau collectif.

Les cinq candidat.e.s administrateur sont élus.
Résultats (38 votants) :
Anne Bauwens : 38 votes POUR
Isabelle Lamfalussy : 38 votes POUR
Sara Peeters : 38 votes POUR
Benoit Houbeau : 38 votes POUR
Ann Remy : 36 votes POUR et 2 abstentions
NB : Olivia Szwarcburt, Chantal Martin, Sophie Delahaie et Bernd Lorch sont intéressé.e.s de recevoir à l’avenir les
synthèses PV du CA
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