
Assemblée du 17 avril 2018 
« Vert Ardent » 
Compte-rendu 

 

Ateliers simultanés 

Dès leur arrivée, les participant·e·s sont invité·e·s à rejoindre une des quatre activités 
suivantes : 

1. C’est une de vos premières participations à une assemblée de Vert Ardent ? Cet atelier est 
fait pour vous ; 

2. Créer un événement sur une de valeurs-phares de Vert Ardent : « Solidarité » ; 
3. Créer un événement sur une de valeurs-phares de Vert Ardent : « Démocratie et 

participation citoyenne » ; 
4. Créer un événement sur une de valeurs-phares de Vert Ardent : « Transition écologique ». 

 

Accueil et présentation du programme de la soirée 

En tant que membre du Cercle d’Animation, Corentin accueille l’assemblée et expose les 
étapes du programme. 
 

Mandats à désigner 

Premier mandat à désigner : un troisième membre du Cercle d’arbitrage. 
Après exposé du contexte et de la procédure, autant que du profil décrit dans le ROI et des 
qualités requises, l’assemblée est invitée, à proposer des noms ainsi que les qualités de la 
personne qui fondent cette proposition. 
On tire ensuite au sort, au sein de cette courte liste. Peuvent objecter : la personne tirée au 
sort et les personnes en place avec laquelle il s’agirait de collaborer. 
Aucune objection n’est formulée. 
Philippe HENRY est désigné comme troisième membre du Cercle d’Arbitrage, qui comptait 
déjà Claudine Drion et Myriam Fatzaun. Applaudissements nourris ! 
 

Deuxièmes mandats à désigner : trois personnes pour le Cercle de coordination. 
Trois personnes pour renforcer le Cercle de Coordination, qui compte encore : Pierre Eyben, 
Rémi Gemenne, Sarah Schlitz et Véronique Willemart. 
La même procédure est utilisée ici, avec des suggestions de l’assemblée, qui manifeste son 
attention à une présence de « non-encartés » et bien sûr à l’équilibre F/H, tel que cadré par 
le ROI. Sont désignés, au terme de ce processus : 
Micheline HALLEUX – Pierre-Yves GILSON - Nathan CHARLIER. Applaudissements nourris ! 
 

Troisième mandat : un trésorier. 
La fonction est décrite et un nom est proposé autant que justifié par le Cercle de 
coordination. L’assemblée marque son consentement. 
Thomas CORNET est désigné par l’assemblée. Applaudissements nourris ! 



 
Informations diverses : conf. de presse, Bureau de campagne, compléments au ROI… 

 Caroline Saal rend compte de la conférence de presse du 30 mars qui a suivi la désignation 
des têtes de listes. L’expression des éléments du programme par les 12 personnes désignées 
le 04 mars donnait un aperçu de nos propositions et de notre détermination. Diffusée sur 
Facebook Live, cette CdP a été vue plus de 3500 fois. On souligne aussi la vidéo 
promotionnelle réalisée par Gauthier et qui tourne aussi sur FB. 

 Sarah Schlitz expose également le travail réalisé au sein du Bureau de Campagne et les 
projets qui s’y construisent. Appel est fait à l’implication des membres de VA dans les actions 
proposées pour aller à la rencontre des liégeois·e·s. 

 Olivier K propose une idée d’action qui a germé au sein du Cercle « Cohésion et justice 
sociale ». Le Cercle appelle les énergies constructives pour renforcer la réalisation concrète 
d’un tel événement : un parc récréatif pour les familles… 

 

Ateliers simultanés 

Cinq ateliers simultanés sont alors proposés à l’assemblée, chacun·e étant invité·e à 
rejoindre l’atelier de son choix. 

 Comment s’élabore et sera adopté le programme de « Vert Ardent ». 
 Personnes de références : le Cercle « Ecriture du Programme ». 

 Comment construire et adopter le reste de la liste ? 
 Personne de référence : Véronique Willemart, pour le CdC ; 

 Elargir Vert Ardent. 
 Personne de référence : Sarah Schlitz, du CdC ; 

 Opérationnaliser les idées pour la construction d’événements autour de nos trois valeurs. 
 Personne de référence, Rémi Gemenne, du CdC avec le renfort de Corentin, pour 
l’animation ; 

 Installer un parc récréatif pour les familles. 
 Personnes de références : le Cercle « Cohésion et justice sociale ». 

 
 

Retour des ateliers 

Ecriture du programme 
Au nom du Cercle « Ecriture du programme », Benoît Lhoest expose les principales balises 
qui jalonnent le chemin parcouru et celui qui reste à réaliser. Les repères chronologiques 
suivants sont présentés. 

• Adoption = Assemblée du 05 juin 2018 
• Envoi du texte version « α » : 01 juin 2018 
• Traitement des amendements : fin mai 2018 
• Rentrée des amendements : 23 mai 2018 
• Mise à disposition du texte « β » : 14 mai 2018 
• Validation de la structure document : 08 mai 2018 
• Dernières contributions des Cercles : 30 avril 2018 

On remercie le Cercle pour son travail. De nouvelles précisions arriveront plus tard. 
 

Elargissement 
Sarah expose les principaux traits qui caractérisent le plan d’action élaboré, discuté et 
enrichi dans l’atelier. On rappelle l’importance de la contribution de tous les membres de 



Vert Ardent pour diffuser l’existence de notre mouvement, inviter à participer aux 
assemblées, s’impliquer dans les actions et soutenir la campagne… 
 

Elaborer et adopter une liste complète 
Véronique expose les principaux traits de la proposition élaborée par le CdC puis discutée et 
perfectionnée dans l’atelier. Au terme des échanges, les repères suivants sont adoptés par 
l’assemblée. 

 La confection du reste de la liste ne peut être réalisée en assemblée. L’assemblée confie 
cette tâche à un Cercle mandaté pour cette tâche. 

 Ce Cercle est nommé Cercle de Constitution de la Liste : CCL 

 Sur la proposition du CdC, le cercle se compose de 8 personnes : quatre proposés par le CdC, 
(2F, 2H, un·e « Demain », un·e non encarté·e et deux « Ecolo ». Les 4 autres (2F, 2H), à tirer 
au sort dans l’assemblée, ce qui allie expérience et nouveauté. 

 Ce Cercle doit venir avec une proposition complète, équilibrée (voir profil de fonction, 
notamment…) à soumettre à l’assemblée, le 05/06. 

 Il fonctionne comme un cercle, tel que le définit le ROI. Toutefois, ce sont bien les 8 
personnes mandatées par l’assemblée qui sont responsables devant elle. 

 Le CdC est chargé d’établir sans tarder le cahier des charges précis que devra suivre ce CCL. 
 

Au terme du tirage au sort et des réactions de l’assemblée, les membres du CCL sont : 
Olivier BIERIN – Patrick DESSART – William DONNY – Colette DUEZ – Murielle 
FRENAY – Laura GOFFART – Martine GROOTEN - Daniel WATHELET. 

 

L’assemblée donne mandat au Cercle de Coordination d’arrêter les termes du « Cahier des 
Charges » du mandat confié au CCL. 
Les membres du CCL sont applaudis et encouragés. 
L’assemblée est à nouveau sollicitée pour leur suggérer des noms et coordonnées de 
personnes susceptibles de compléter la liste. 
 

Trois événements 
Rémi propose à l’assemblée la synthèse ordonnée des productions de début d’assemblée, 
autour de la création de trois événements. 

 « Solidarité » : au CPCR, à la mi-mai. Sujet : le personnel communal. Référent : Pierre E 

 « Participation… » Mi-juin. Sujet : Budget participatif. Référent : Nicolas F. 

 « Transition écologique… ». Fin mai. Sujet : friches. Référent : Jonathan P. 

 
Tout qui est disposé·e à apporter son concours à la réalisation de ces événements prend 
contact avec le Cercle de Coordination, ou directement avec les personnes référentes. 
 
 

Nous organiser pour les suites :  

 
Rôles de pilotes de cercle 

La phase d’écriture de chapitres du programme et la réalisation d’actions à l’égard des 
liégeois·e·s se terminant, la vie de cercles et leur rôle va se modifier. On souligne le rôle des 
pilotes, pour la dynamisation et la circulation de l’information comme encore rappelé en 
début d’assemblée, le 27 mars dernier. 
 



Accueillir les nouveaux/elles 
Constitution d'un petit groupe de travail (cercle ?) pour concevoir des outils d'accueil des nouveaux 
et prendre en charge l'accueil lors des assemblées (kit, personnes ressources, activités d'accueil, etc). 
Qui le souhaite peut rejoindre Catherine Eeckhout (catherine.ee@gmail.com). 
Une personne, Siléna, a déjà marqué son intérêt en fin d'assemblée. 
Toute autre personne intéressée est la bienvenue.  

 
Assister à un C.C. 

A destination de tous les membres de VA que cela peut intéresser, une « assistance au 
Conseil Communal » est organisée le 30 avril prochain. Le fait que cette séance soit filmée 
permettra aussi une séance de « décodage » de ce qui est observable. 
Personnes de référence : Micheline H et Alain L, tous deux ancien·ne·s C.C. 
 

Elargissement 
Une action résolue en ce sens est cruciale. Appel est à nouveau lancé aux membres pour 
suggérer des noms de personnes qui peuvent être invité·e·s à participer à nos prochaines 
assemblées. D’autres formes de sollicitation des membres vont arriver pour concrétiser cet 
objectif (Réseaux Sociaux).  
 

Annonce du Cercle « Cohésion et justice sociale » 
Le Cercle va donc organiser une action : « préfiguration d’un parc récréatif familial ». Appel 
aux coups de main des membres pour l’organiser et le réaliser. A ce stade, il s’agit encore : 
de fixer la localisation, la date et le contenu de cette action de campagne. Sur base des 
ressources disponibles, répartir les premières tâches à entreprendre (essentiellement des 
prises de contacts pour le ou les lieux pressenti(s), les animations, la logistique, etc.). 
Réunion : jeudi 3 mai à 20h00. = 7 rue des Grands Champs. 
 

Annonce cercle « Transition » 
Jonathan P annonce qu’une visite de Gand est programmée. La majorité communale de la 
ville est très sollicitée. Cette visite sera co-organisée. 15 places sont prévues pour des 
liégeois·e·s. 
Inscription auprès de Jonathan. 
 

Prochaine assemblée 

 
La prochaine assemblée est programmée 
Le mardi 08 mai, dès 19h00, à la Cafeteria du Trianon. 
 
Il y aura notamment à l’ordre du jour : 

 Adoption du complément financier du ROI 

 Présentation de la structure du programme 

 Suivi des points traités au sein de cet Assemblée du 17 avril 
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