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ASSEMBLEE GENERALE DU RESEAU IDEE
Membres présents (30) et procurations
Brin d'Alice : Hubeaux Agnès - CDPA La Roseraie Peruwelz : Demarbaix Anthony - Charleroi Nature :
Torrekens Thérèse et Alacarez-Jimenez Gaëlle - CJB L'Autre Voyage : Crespel Marie - COREN :
Ndiaye Thierno (procuration de Philippe Delfosse) - CRIE de Mouscron : Bataille Gatien (procuration
de Adalia) - CRIE de Spa : Mathieu Vinciane - CRIE du Fourneau St-Michel : Dave Christian Domaine des Fawes : Bosquin Jean-Luc - Education Environnement - CRIE de Liège : Laval Martine
(procuration de Grandeur Nature) - Empreintes : Cléda Etienne (procuration du Jardin animé) Fédération Belge Francophone des Fermes d'Animations : Installé Sarah (procuration de Galilée) GoodPlanet Belgium : Godart Julie (procuration de Défi Nature) - GRACQ : Willems Aurélie - Institut
d'Eco Pédagogie : Partoune Christine - Institut Eco Conseil : Vigneron Sabine - Inter-Environnement
Wallonie : Hollander Véronique - Les Amis de la Terre : Delcorde Jean-Pierre - Lex Jean-Michel
(procuration de Revert) - Kréativa : Vandeveld Philippe - Le début des haricots : Baruffol Sofia - Les
Découvertes de Comblain : Goijen Julien (procuration de Commune de Amay) - Natagora : Gailly Paul
- Parc naturel des Plaines de l'Escaut : Delcambre Pierre (procuration du Parc naturel du Pays des
Collines) - PASS : Clausse Nathalie - Philippet Catherine (procuration des Cercles des Naturalistes de
Belgique) - Quinoa : Petitjean Eric (procuration de Rencontre des Continents) - Roule Ta Bille :
Robinet Jean-Philippe (procuration de CLPS de Charleroi-Thuin) - Scienceinfuse : Bauwens Anne Wwoof Belgium : Van den Houten Julie - WWF Belgique : Collart Marie-Noelle (procuration de C-Paje)
Ainsi que Joëlle van den Berg, Christophe Dubois, Céline Teret, Marie Bogaerts, Dominique
Willemsens, François Beckers, Damien Revers et Hélène Colon, membres de l'équipe du Réseau
IDée.

Membres excusés (38)
Adalia - Apis Bruoc Sella – Ceres – Cerise – Cgé - CLPS de Charleroi-Thuin - Commune de Amay Cuisine Sauvage - C-Paje - CRIE de Villers-la-Ville - CRIE d'Harchies - CRIE de Mariemont - CRIE de
Modave - Défi Nature - Domaine de Mozet – écoconso - Espace Environnement – FIEJ – GAIA –
Galilée - Grandeur Nature – Hypothèse - Jane Goodall Institute Belgium - Le Jardin animé - Le petit
Foriest - Les Amis de la Terre - Les Ateliers de la Rue Voot - Les Jardins de Pomone - Musée de l'Eau
et de la Fontaine - Natecom asbl - Nature & Loisirs – OREE - Parc Naturel du Pays des Collines - Pro
Vélo - Rencontre des Continents – Revert – Tournesol - Vents d'Houyet Académie

Réseau dʼInformation et Diffusion en éducation à lʼenvironnement asbl
266 rue Royale - B 1210 Bruxelles - T +32 (0)2 286 95 70 - Fax +32 (0)2 286 95 79
info@reseau-idee.be - www.reseau-idee.be

Introduction de Jean-Michel Lex, Président
Jean-Michel Lex (JML) partage quelques réflexions en quatre regards :
Les 3 C – Compétence, Créativité - Coopération - que nous développons en tant que réseau
sʼopposent aux 3 C que sont compétition - croissance - et consommation.
Extractivisme : depuis lʼan 2000, on a augmenté de plus de 30% le nombre dʼexploitations minières
dans le monde. Nos pays sont les plus consommateurs de ressources. Si le travail se faisait chez
nous au début du siècle passé, nous avons réussi en un siècle à lʼexporter. Comme cʼest aujourdʼhui
loin de nous, cʼest un peu plus diffcile de mesurer la souffrance humaine et de l'environnement que
cela provoque. JML renvoie à la question du gaz de schiste dont Lucie Sauvé nous avait parlé lors des
4 jours des Assises de lʼErE en octobre 2013.
La question des peurs et des phobies de nos sociétés : de quoi devons nous avoir peur et quelles sont
les phobies qui nous sont imposées ? Les imposées : le musulman, lʼhomo, le délinquant, le sans
papier, le sans travail, et même le jeune. Ces peurs permettent à nos sociétés de sʼattaquer aux
libertés individuelles, de circonscrire le débat, de détricoter le modèle social.
JML en revient à Louis Goffin, ancien président et co-fondateur du RIDée, qui parlait de la dimension
éthique de lʼErE. Le système STAR : Solidarité (avec les exclus et les générations futures), Tolérance
(goût de la différence), Autonomie (par rapport aux pubs notamment), Responsabilité (que chacun
puisse poser des choix éclairés). JML y ajoute la lettre E, pour Equité, justice. On préfère parfois le
mot inclusion sociale à celui de justice sociale et écologique, mais cʼest moins lourd politiquement.

1. Approbation du PV de lʼAG 2013
Le PV est approuvé à lʼunanimité.

2. Présentation et adhésion des 5 candidats membres
Brin dʼAlice (Agnès Hubeaux) : créée en 2011, cette asbl a pour objectif lʼutilisation ludique, créative
et pédagogique de végétaux, autour de 3 ateliers principaux : intruments, teinture végétale et feuilles.
Deux ateliers en cours de création : « torchi/tressage » et « de la graine à lʼobjet ». Travaille
principalement pour les écoles en Wallonie, mais aussi pour des personnes porteuses de handicap
dans des institutions. Approche par les 5 sens.
Pq devenir membre ? Pour échanger, diffuser, se faire connaître, participer à des groupes de travail
où lʼon peut donner son avis et collaborer à lʼorganisation dʼévénements.
Charleroi Nature (Thérèse Torrekens et Gaëlle Alacarez-Jimenez) : voici une asbl paracommunale
fondée en 2009. Ses misisons : sensibilsiation, prévention, communication. Elle collabore avec
dʼautres entités sur des actions de sensibilisation (ex : journée de la grenouille). Certaines activités
sont ciblées sur des publics particuliers comme un "club nature seniors". Ils organisent également les
« midis de lʼenvironnement », qui proposent de débattre sur une thématique environnementale.
Chargé aussi du PCDN. Les terrils carolo sont beaucoup abordés. Méthode : par le jeu et lʼaction, par
des démarches participatives avec les citoyens.
Pq devenir membre ? Pour sʼouvrir sur ce qui se fait sur dʼautres communes, trouver une cohérence
entre les actions portées en Belgique et au-delà. Partager les expériences et expertises de chacun,
solidariser certains outils. Envie de participer aux groupes de travail/chantiers à destination des
membres.
Institut Jane Goodall : comme ils sont composés essentiellement de bénévoles et dʼenseignants, ils
travaillent ce matin. Cʼest donc Marie Bogaerts (RID) qui les présentent.
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La mission du Jane Goodall Institute Belgium est de sensibiliser le public et dʼinitier des actions en
faveur des animaux, de lʼenvironnement et des personnes, au niveau local et international. En
Belgique, le JGI vise surtout à mobiliser les jeunes à réaliser leurs propres projets. Une aide
technique, pédagogique et/ou matérielle est fournie en fonction des groupes. Grâce au
développement de campagnes, le JGI Belgium propose des thèmes, afin que les jeunes puissent plus
facilement initier leurs projets. La dernière campagne menée concerne le recyclage du matériel
électronique, pour laquelle un petit folder pédagogique a été créé et envoyé aux écoles.
Pq devenir membre ? JGI espère participer à la dynamique dʼun réseau francophone de spécialistes
de lʼErE pour échanger les expériences en matière de transmission des savoirs environnementaux en
vue dʼaméliorer continuellement ses pratiques pédagogiques.
Le Pass (Nathalie Clausse): Le parc dʼaventure scientifique et de société propose une sensibilisation
de tous les publics, dès 4 ans : scolaire, familles, groupes. Sensibilisation à l'évolution des sciences et
des techniques : ce que ça change dans mon quotidien, dans lʼévolution de la société et les enjeux
citoyens. Plusieurs expositions sont réalisées en interne, une trentaine dʼactivités et dʼanimations
(paysage, réchauffement climatique, matériaux, objets… à chaque fois avec un volet sciences et un
volet société) sont proposées, un film autour du DD, des semaines thématiques où on se met en
relation avec 10-12 partenaires extérieurs (la prochaine semaine aura lieu au premier trimestre de la
rentrée autour de lʼénergie et du DD > appel aux associations).
Pq devenir membre ? Mutualisons les savoirs faire, les outils. Inspirons-nous des manières de
réfléchir. Aussi se positionner par rapport au public et au politique, avec des points de convergences
pour que cela fasse un domaine conséquent et que nos valeurs communes puissent être travaillées
de manière publique avec plus de consistance que chacun dans notre coin.
Wwoof Belgium (Julie Van den Houten) : inspiré du réseau Wwoof dans le monde. Le concept : des
agriculteurs ou des particuliers actifs dans lʼagriculture bio et les modes de vie durables proposent gîte
et couvert en échange dʼun coup de main. Il sʼagit dʼune démarche éducative, pour vivre lʼécologie
concrètement sur le terrain, pas seulement touristique. Actuellement, organisation bénévole.
Motivation dʼadhésion : savoir ce qui se passe dans le secteur de lʼErE, peut-être développer des
partenariats, envie de développer le volet pédagogique de notre action, aussi pour lʼéchange.
Pour info complémentaire, évolution de l'identité de deux associations :
- Paul Gailly informe que Natagora regroupait 3 associations membres (Natagora, ainsi que RNOB et
Aves, membres du RIDée). Elles sont désormais fusionnées sous le nom de Natagora, qui devient
ainsi l'unique membre du RIDée.
- Vents dʼHouyet a divisé sa structure en la coopérative Vents dʼHouyet (développement de lʼéolien
citoyen) et lʼasbl Vents dʼHouyet Académie (action éducative). Cʼest cette dernière qui reste membre
du Réseau IDée.
Résultats des votes
Les 5 nouveaux membres sont élus, selon les résultats suivants :
Brin dʼAlice : 37 pour
Charleroi Nature : 33 pour, 4 abstentions
Institut Jane Goodall : 33 pour, 1 contre, 3 abstentions
Le Pass : 36 pour, 1 contre
Wwoof Belgium : 36 pour, 1 abstention
> Nbre de membres actuels 125 (dont 13 membres à titre personnel)

3. Rapport dʼactivités 2013 et Programme 2014
Présentation par Joëlle van den Berg.
Voir le rapport et le programme envoyés au préalable à tous les membres, et le diaporama présenté
ce jour : les trois documents sont disponibles sur le site www.reseau-idee.be/ag/ (accessible depuis
lʼespace membres – ww.reseau-idee.be/espace-membres).
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Echanges :
Eric (Quinoa) : sur bibliotequʼere, est-ce que les centres de doc du secteur, comme Mundo Bib, sont
intégrés à la démarche
> Christophe Dubois (RID) : tous les lieux de diffusion et de prêt (dont on a connaissance) sont repris
dans la BDD outils, en particulier ceux des membres.
Julie (GoodPlanet) : « organiser un débat sur ErE et DD » est dans le programme, quʼen est-il, est-ce
prévu ?
> Organiser le débat fait partie des choses à faire, si pas en 2014 en tout cas en 2015. Cʼest une
nécessité.
Eric (Quinoa) : pourtant on a pas attendu ce débat pour poser lʼétiquette DD ? Ca me pose question.
En terme de croisement de secteurs, il y a de plus en plus le débat dans lʼéducation au
développement sur lʼéducation à la solidarité mondiale, qui serait plus englobante. Ce serait
intéressant de croiser ces réflexions entre les secteurs.
> JML : Il y a une question institutionnelle qui fait que lʼaccord de coopération stipule ErEDD, cʼest
souvent de là quʼon part pour sʼappuyer sur lʼinstitutionnel.
Eric (Quinoa) : concernant le travail avec les écoles normales, ce serait intéressant de le mener de
façon intersectorielle.
> Joelle (RID) : on se voit début mai avec Acodev pour parler de ça. Je prône aussi ce croisement en
tout cas au niveau des écoles normales.
> Etienne (Empreintes) : ce qui fait la différence, cʼest que lʼErE ne dispose pas dʼinstitutionalisation,
de formation universitaire, de doctorat… ce qui existe chez les acteurs de la promotion de la santé ou
ceux de lʼéducation au développement. Intérêt du croisement mais aussi dʼinstitutionnaliser un peu
plus lʼErE, les deux sont à mener en parallèle mais ils ne faut pas les confondre.

4. Compte de résultat et bilan 2013
Présentation par Damien Revers. Les comptes et bilan ont été envoyés au préalable, avec la
convocation. Disponibles sur : www.reseau-idee.be/ag/
1. COMPTE DE RESULTAT 2013
Détails : PRODUITS/RECETTES
Principales recettes :
• Région wallonne : 190.245€ (2012) à 209.250€ (2013)
Ce montant inclut :
- Subvention de base de 180.250€ > Pas indexée depuis 2010
- Assises ErE 26.200€ en 2013 (en 2012 = 9995€) >> pour la poursuite du travail institutionnel
et lʼorganisation de la semaine de lʼErE (Octobre – Lucie Sauvé)
- Symbioses spéciaux - corrections et réédition (prim & mat) 2800 €
• RBC : 124.375€ (2012) à 156.266€ (2013)
Ce montant inclut :
- Subvention de base de 120.866€
- Assises ErE 17.400€ >> pour la poursuite du travail institutionnel et lʼorganisation de la
semaine de lʼErE (Octobre – Lucie Sauvé) + Symbioses (prim & mat)
- Malle Déchets 15.000€
• FWB - EP : 125.365,31€ (2012) à 121.791,12€ (2013)
Non indexé. La différence de -3500 € sʼexplique par les primes octroyés aux travailleurs en 2012
(à titre exceptionnel).
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Subventions ponctuelles :
• FWB - Enseignement : 3000 € (Assises ErE)
• WBI : 1388,61€ (notamment Assises – Lucie Sauvé)
•
Aides à lʼemploi :
• MARIBEL (2 ETP) : indexé
• ACS (2 ETP) : indexé
• APE : non indexé. Légère diminution car pdt un moment deux travailleurs
•
Recettes propres :
• Journée bxloise en janvier
• Membres adhérents : baisse du nbre dʼabonnés
• Membres effectifs : stable
• Accompagnement (TVA) : plus important en 2012 car réalisation du dossier LoveMeatTender
Détails : CHARGES/DEPENSES
Biens et services divers : frais de fonctionnement
A noter :
• Loyer Bxl : en baisse car 2 régularisations payées en 2012
• Assises de lʼErE : 3808 € de frais
• Baisse au niveau de : fournitures de bureau, papier, frais informatiques, frais de
communication, frais de déplacement missions, frais postaux
• Augmentation : frais de réunions (nombreux GT en 2013), Symbioses mais avec réédition
(mat. et prim.) !
• Reprise sur provision > RBC
Charges salariales : 562.266 € (85%) des ch. totales pour 11,1 ETP
Charges + importantes quʼen 2012 car
- en 2012, 2 congés de maternité, à moitié remplacés > économies
- Delphine a été occupée en 2013 (1/5 ACS + sur un projet court Bxl)
Il a été décidé par le CA que le bénéfice de 11.453,05 € soit affecté au bénéfice reporté.
1. BILAN AU 31 DECEMBRE 2013
 11453,05€ en bénéfice reporté (>> 88.879,34 € au total)
 115.887,15€ en fonds affecté pour passif social (provision sociale)
 Trésorerie = 231.197,17 €
La compta a été vérifiée par Etienne Van Roy, commissaire aux comptes.

Résultats des votes pour approbation du CR 2013 et du Bilan et décharge aux
administrateurs :
Approbation du compte de résultat 2013 et du Bilan au 31/12/13 : 40 pour, 1 abstention
Décharge aux administrateurs : 41 pour
Décharge de responsabilité au commissaire aux comptes : 40 pour, 1 abstention

5. Budget prévisionnel 2014
Présentation par Damien Revers. Envoyé au préalable et disponible sur : www.reseau-idee.be/ag/
Détails : PRODUITS/RECETTES
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Principales recettes :
• Région wallonne : 209.250€ (2013) à 201.600 € (2014)
Ce montant inclut :
- Subvention de base passe à 190.000€ (Environnement-Henri) > INCLUANT ASSISES !!!
- Valorisation du travail en interne : BD Offres dʼemploi et répertoire des formations > 4800 €
(Emploi-Antoine) et 4800 € (DD-Nollet)
- Sy (Sec) 2000 €
• RBC : 156.266€ (2013) à 128.516 € (2014)
Ce montant inclut :
- Subvention de base de 120.866€
- Assises ErE 6150€
- Sy (Sec) 1500 €
• FWB - EP : 121.791,12€ (2013) à 122.000€ (en 2014)
Très légère indexation…
Aides à lʼemploi :
• MARIBEL (2 ETP) : indexé
• ACS (3 ETP) : indexé + SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 12.500€ pour lʼengagement dʼ
1ETP ACS
• APE : indexé (ancienneté 5 ans)
Recettes propres :
• Rencontres de lʼErE 3000€
• Accompagnement (TVA) : possibilité depuis cette année > 15.000€
• Intervention Fonds 4S pour supervision dʼéquipe
Détails : CHARGES/DEPENSES
Biens et services divers : frais de fonctionnement
A noter :
• Rencontres de lʼErE : 4500€
• Baisse au niveau de : papier et du photocopieur (renégociation leasing) ET Symbioses
(renégociation Imprimeur Van Ruys)
• Augmentation : formation car supervision dʼéquipe (fonds 4S)
CHARGES SALARIALES : 558.723 € (86%) des ch. totales pour 10,7 ETP
Diminution des charges pour 2014 : crédit-temps (Nicolas et Hélène) + congé parental (Marie et
Sandrine) > diminution de temps de travail dans lʼéquipe, mais compensée partiellement par
engagement ACS.
Information complémentaire de Joëlle : cʼest le résultat dʼun travail important et une ingéniérie
administrative pour dégager des moyens car structurellement on a un déficit, en 2014, de lʼordre de
40-50.000 euros.
Question :
Julien (Découvertes de Comblain) : concernant le nouvel ACS, cela coûte +/- 15.000 €. Ça a été
intégré en 2014, mais quid en 2015 car les moyens de compenser sont ponctuels.
> Damien : cʼest possible pour 2014 et 2015, mais il faudra en effet trouver des moyens financiers
complémentaires pour prolonger ultérieurement, comme cʼest le cas chaque année.

Résultats des votes :
Le budget prévisionnel 2014 est approuvé : 42 votes pour
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Nomination dʼEtienne van Roy au poste de commissaires aux comptes : 38 pour, 1 contre, 3
abstentions.

6. Rapport moral du CA et élection des administrateurs
Président : JML
Vice-Président : Luc Michiels, mais qui nʼest plus chez GoodPlanet, à notre grand regret
Trésorier : Christian Dave
Secrétaire : Anne Bauwens
Jean-Michel présente en quelques mots le CA. La participation a été significative, une moyenne de 6 à
8 personnes (sur 12) aux 5 réunions (Bxls, Namur). Le CA assume un travail croissant. Au delà de la
gestion de lʼasbl, notre travail a été centré autour des Assises et autour du Mémorandum et différents
GT liés au travail de lʼasbl (ex : ROI administrateurs, enquête membres...).
Questions :
Eric (Quinoa) : la représentativité/légitimité en tant que réseau, quelle est la place des membres dans
les ateliers de réflexion, avait été évoqué lʼan passé. Où en est-on ?
> Joelle : cʼest en cours, avec le CA et lʼéquipe, mais on nʼest pas encore arrivé au bout. Un GT
reprend ces questions-là, cʼest le chantier « membres », car ça implique aussi de se questionner sur
qui sont les membres. Quand on sera un peu plus loin, on reviendra vers les membres. Pour rappel :
tous les membres qui le souhaitent peuvent recevoir les PV de CA.
> Christian Dave (CRIE FSM) : Il y a déjà des choses qui ont été mises en place en 2013, notamment
le réglement dʼordre intérieur du CA (cʼest quoi être administrateur, quelle posture, quelle
responsabilité…)
Motivations des candidats administrateurs
Sofia Baruffol (Début des Haricots) - nouveau candidat : DDH faisait partie du CA dans le passé, il
nous semblait important de réintégrer le CA pour participer à lʼévolution du secteur et de lʼassociation.
Anne Bauwens (Sciences Infuses – UCL) - mandat à renouveler : le RID sʼest lancé dans de
nombreuses réflexions profondes et mobilisantes. Jʼai lʼenvie de les poursuivre. Je peux aussi amener
un regard détaché car venant dʼune université.
Etienne Cleda (Empreintes – CRIE de Namur) - mandat à renouveler : le CA est un bel espace de
rencontres entre les acteurs du secteur. Je mʼattache à ce que le RID soit un espace de renforcement
du secteur, en matière dʼemploi mais aussi au niveau disciplinaire (promotion ErE comme discipline).
Julie Godart (GoodPlanet) - nouveau candidat : ce qui nous intéresse cʼest de pouvoir continuer le
travail entamé par Luc, qui ne travaille plus pour GoodPlanet. Jʼai été pendant 3 ans dans le comité de
direction de GoodPlanet, je nʼy suis plus mais jʼai une fonction transversale de représentativité. Ce qui
mʼintéresse, cʼest principalement, deux choses : le débat entre lʼErE et le DD (chez nous cʼest un
débat continu, notamment entre Flandre et Wallonie), ainsi que lʼélargissement vers le public des
entreprises comme public cible mais aussi comme fournisseur de fonds pour la survie des asbl.
Jean-Michel Lex (membre à titre individuel) - mandat à renouveler : il y a peu dʼenseignants qui
participent au développement du secteur associatif de lʼErE, cʼest donc utile dʼen être. Nous sommes
aussi dans une période incertaine, avec bcp de chantiers, on est au milieu du gué. Jʼai aussi
lʼimmense privilège dʼêtre coordinateur dans mon école qui accepte que je sois absent pour mʼinvestir
dans le réseau.
Vinciane Mathieu (CRIE de Spa) - nouveau candidat : 3 raisons principales :
- Après avoir été acteur de terrain en ErE, jʼavais envie dʼapporter ma pierre à lʼédifice, partager mon
expérience et mes compétences
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- Tisser des liens, ensemble, dans la coopération. Ouvrir ses yeux le temps dʼavoir des nouveaux
yeux. Les liens que vous avez tissés avec le monde enseignant nécessitaient respect, patience,
confiance, ça mʼa inspiré
- La quête de sens et la jeunesse : on a une responsabilité par rapport à ça
Questions :
- Gatien (CRIE de Mouscron) - administrateur sortant - sʼinterroge sur le départ de Luc Michiels
(GoodPlanet) qui jouissait dʼune grande estime dans le CA. Recevoir une explication là-dessus. Aussi
un sentiment que GoodPlanet se communautarise, devient plus flamand et moins représentatif de la
partie francophone.
> Julie (GoodPlanet) : le départ de Luc a ému et étonné bcp de monde au sein de lʼasbl. On nʼy était
pas préparé. Cʼétait une discussion entre le CA et Luc. La réflexion avec le CA a duré plus de 3 ans
avant dʼarriver à cette décision, avec des tentatives dans les deux sens de continuer à travailler
ensemble. Il a été décidé avec Luc de ne pas tout dévoiler, je ne veux donc pas en dire plus, mais si il
le fait cʼest très bien. Ça a été un moment très dur au sein de lʼasbl et bcp de questions au sein de
lʼéquipe.
Sur le côté communautaire : il y avait 3 membres fondateurs (1 wallon, 1 bxlois et 1 flamand). Il ne
reste plus que le flamand, Jo van Cauwenberge. Le comité de direction est paritaire. Lʼéquipe est plus
ou moins moitié-moitié. Dans le CA et dans lʼAG, il y a plus de personnes néerlandophones, en effet. Il
serait intéressant que des associations francophones lʼintègrent, cʼest un travail à faire ensemble.
Cʼest une richesse de travailler avec les deux régions, mais cʼest aussi une certaine tension et parfois
des clashs.

Résultats des votes (44 votants)
Rappel des statuts du Réseau IDée :
Art. 18 : Sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi, les décisions de lʼAssemblée générale sont
prises à la majorité des 2/3 des membres effectifs présents ou représentés.
Pour être élu(e), il faut donc recueillir 30 voix minimum
Sofia Baruffol (Début des Haricots) : 44 voix > Elue
Etienne Cleda (Empreintes – CRIE de Namur) : 44 voix > Elu
Anne Bauwens (Sciences Infuses – UCL) : 42 voix > Elue
Jean-Michel Lex (membre à titre individuel) : 42 voix > Elu
Vinciane Mathieu (CRIE de Spa) : 41 voix > Elue
Julie Godart (GoodPlanet) : 24 voix > Pas élue
Post AG : suite à ces échanges et la non élection de la candidate de GoodPlanet, une rencontre a eu
lieu entre GoodPlanet et le Réseau IDée. Celle-ci a permis une clarification des questions. Pour sa
part, GoodPlanet a rappellé son adhésion à la Charte du RIdée et au principe d'autonomie de chaque
membre. Le Réseau IDée a confirmé son ouverture à un poste d'administrateur de la part de
GoodPlanet et l'intérêt de participer au CA de GoodPlanet.

7. Règlement dʼOrdre Intérieur du CA
Le document est téléchargeable depuis l'été 2013 sur www.reseau-idee.be/ag/
Il vise à clarifier les rôles de chacun, aux types dʼinterventions souhaitées, à la déontologie (pour
éviter les conflits entre la casquette dʼadministrateur et celle de coordinateur de sa propre asbl), les
modes de prises de décisions (plus formels), le choix du/de la futur(e) secrétaire générale (équipe et
CA, et si pas accord alors AG tranche).
Cela a été précisé notamment suite à quelques malaises au sein du CA. Cela a permis de se dire des
choses et de clarifier, mettre des balises.
LʼAG demande à postposer la validation du ROI à lʼAG 2015, afin de prendre le temps de le lire.

30 avril 2014 – PV AG (matin)
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