Rencontre du 25 avril 2017
Mouvement éco-citoyen
Compte-rendu
Introduction
Cette 4ème Rencontre a pour objet essentiel l’austère mais nécessaire
structuration du mouvement.
Nous commençons par une mise en perspective chronologique indicative.
(quelque peu ajustée, suite aux échanges de fin de rencontre)
Dates
25 avril

Echéances
Approbation Charte.
Discussion thèmes, cercles, missions et responsables, R.O.I.
Organisation du travail sur le programme
23 Mai
Décider thèmes, fixer cercles, missions et responsables (+ R.O.I.)
Travail sur le programme
Juin 2017 (si encore nécessaire) Approbation du ROI – validation du
fonctionnement interne
Travail programmatique et « communication »
Juillet
Août
Septemb Désignations des « candidats stratégiques » / personnes qui
re
représenteront le mouvement
Octobre Communication sur :
- Axes programmatiques
- Charte et ROI
- Places stratégiques et porte-parole
Avril/Mai Approbation du programme final : 100/120 propositions
2018
concrètes
Liste complète
Nom de la liste ?
01
Dépôt liste
septembr
e
13
Élections
octobre

Discussion de la proposition de Charte-manifeste
Un GT (« Cercle ») a travaillé et a élaboré un texte qui est présenté en
séance, tant dans la densité des contributions pour la rédaction que dans
la recherche des formulations adéquates.

On rappelle que le document intitulé « Charte » a vocation de nous définir
pour permettre aussi de futures adhésions en connaissance de cause.
Le texte est présenté, légèrement amendé en séance puis adopté à
l’unanimité. L’option « dépôt d’une liste » fait l’objet d’un vote distinct. Il
recueille également l’unanimité. Le GT est remercié pour son travail et le
vote unanime est applaudi !
(voir le texte en annexe)

Pilotage et fonctionnement
Un GT (« Cercle ») a été installé le 13 mars. Il s’est réuni et fait une
proposition à l’assemblée plénière. Sa structure (outre une introduction) :





Définitions
Organisation générale du mouvement (membres – assemblée –cercles)
Dispositions relatives aux élections et à l’exercice des mandats.
…

Cette proposition est ensuite discutée en deux sous-groupes, qui se
l’approprient, posent des questions et identifient les points qui demandent
un nouveau travail d’élaboration.
La mise en commun permet de faire l’inventaire des points de la
proposition qui demandent à être retravaillés.

Organisation des suites
En vue des prochaines réunions, des GT « Cercles ») sont installés.
Concernant les « Cercles programmatiques », précisons que cette liste
n’est pas limitative.
Fonctionnement et Pilotage
Caroline Saal, Nicolas Franka, Matthieu Content,
Willemart, Jacques Defer, Benoit Lhoest, Gauthier
Seraphin Vandegar, Bruno Jacobs

Véronique
Jacquinet,

Justice sociale et Cohésion sociale
Laura Goffart, Julie Gillet (composé le 13 mars…)
Urbanisme et mobilité
Olivier Debie, Isabelle Lorigenne, Sarah Schlitz, Daniel Wathelet, Guy
Krettels, Olivier Bierin
Ville en transition Economie locale
Didier Castagne, Daniel Wathelet, Micheline Halleux, Laurent
Richard, Nicolas Franka, Jonathan Piron, Bénédicte Heindrichs.
GT Culture, vie nocturne
Nicolas Bomal, Quentin le Bussy, Pascal Verhasselt, Olivier Debie
GT Enseignement

Guy Lambert, Isabelle
Heindrichs, Jean Danis

Lorigenne,

Julien

Amabili,

Bénédicte

Mosaïque (=rechercher de nouveaux membres)
Véronique Willemart, David Beckers, Benoît Lhoest, Sarah Schlitz,
Thomas Cornet
Communication (= rendre publique l’existence d’un Mvt en construction)
Matthieu Content, Caroline Saal, Olivier Debie, Guy, Jonathan Piron,
Gauthier Jacquinet, Olivier Bierin.
GT Préparation de la prochaine réunion :
Ludovic Thomas, Olivier Biérin, Remi Gemenne, Gérard Pirotton

Opérationnalisation
Chaque GT veille à adresser Olivier B. et Rémi G le résultat se son travail
pour le mardi 18 mai au plus tard.
Les personnes absentes ce 25 avril et désireuses de s’associer à un des
« Cercles » sont invitées à le faire savoir, de préférence en s’adressant à
une des personnes notées ci-dessus.

Prochaine rencontre :
le mardi 23 mai 2017, 19h30, à
l’Auberge Simenon.

