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Assemblée du 08 mai 2018 
« Vert Ardent » 
Compte-rendu 

 

Ateliers simultanés 

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

1. Première participation à une assemblée de « Vert Ardent » ? 
C’est une de vos premières participations à une assemblée de Vert Ardent ? Cet atelier est 
fait pour vous. On se présente. Faisons connaissance. On explique des éléments d’histoire, de 
fonctionnement,… 

2. « Permanence » du Cercle « Communication ». 
Les outils de campagne sont disponibles, chacun·e est invité·e à emporter ce dont il/elle peut 
avoir besoin et faire au Cercle des suggestions d’outils et d’usage… 

3. « Permanence autour du thème « Elargissement » 
Ce qui a été fait, ce qui est à faire, ce qu’il est proposé aux membres de faire… ; 

4. « Permanence du Cercle de Constitution (du reste) de la Liste (CCL) 
Recueillir, de la part des membres de l’assemblée, des suggestions de personnes qui pourrait 
figurer sur la liste, en cours de constitution. 

5. Réunion des « pilotes » de Cercles. 
De nombreux cercles se sont constitués autour d’un objectif : produire des propositions 
programmatiques. Le programme doit être adopté le 05 juin. Echanges autour de l’avenir des 
cercles et du rôle des « pilotes » dans la dynamique de « Vert Ardent ». 

Accueil et présentation du programme de la soirée 

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

Adoption d’un complément au ROI sur le volet « financement ». 

Le ROI tel qu’adopté le 03 octobre prévoyait la nécessité d’un complément relatif au 
règlement financier. Le point a déjà été travaillé lors de l’assemblée du 06 février. Il s’agit 
tout à la fois d’affiner des points et de les traduire ensuite un en texte à faire figure dans le 
ROI. 
Rémi présente le point, en soulignant les principaux traits : 

 Distinguer la période actuelle et la campagne, d’une part et l’après élections, d’autre part ; 

 L’affirmation d’un financement autonome de Vert Ardent ; 

 Le principe de la rétrocession par les élu·e·s, le remboursement des avances, l’établissement 
d’un budget annuel de fonctionnement 

 La désignation d’un trésorier et de commissaires aux comptes. 

 Les besoins financiers peuvent être regroupés en quatre catégories : la création de Vert 
Ardent, la campagne, le fonctionnement durant la législature, la réserve pour 2024. 

 Autre distinction : les rétrocessions des CC et CAS et celles des mandats exécutifs éventuels ; 
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 Les modalités de gestion de la  réserve, soit en cas de non reconduction, soit en cas de 
dissolution avant le terme de la législature. 

 
Rémi présente ensuite le texte lui-même, dans sa version soumise à l’assemblée. 
 
Diverses observations sont formulées, qui reçoivent réponse (Exemple : la portée générale 
d’un ROI et le caractère précis du budget annuel ou encore la possibilité d’une cotisation à 
demander aux membres) 
Au terme des discussions : 

 Le texte est modifié dans sa partie relative à la gestion de la réserve ; 

 Le texte est modifié, dans le passage relatif aux mandats exécutifs pour tenir compte des 
modalités d’un congé politique éventuel ; 

 Une alternative est soumise au vote quant au montant de la rétrocession. A une très large 
majorité (38/05) l’assemblée confirme l’option d’une rétrocession fixée à 30 %. 

 
Moyennant ces modifications, le texte complétant le ROI est adopté. 
 

Le travail du cercle « Communication » 

 
Matthieu et Yves exposent le travail du Cercle, pour rendre comptent des réflexions 
préalables et des réalisations concrètes, menées depuis l’adoption du nom « Vert Ardent ». 

 Ce que fait ce cercle 

 Un travail sur la mise en récit du mouvement (qui nous sommes, le potentiel de Liège, nos 
propositions,…) 

 le tract A5 qui en découle et la gestion de la page FB 

 Autres outils de campagne (affiches, autocollants, badges, fanions, photos, vidéos, caravane 
des quartiers, tract toute-boîtes,… 

Le cercle en appelle aux suggestions opérationnelles de la part des membres de l’assemblée. 
 

Etre fièr·e de parler de Vert Ardent 

Il est proposé aux personnes présentes de constituer des cercles de 5 personnes. Des 
situations concrètes leur sont proposées, qui conduisent à « devoir » présenter fièrement 
Vert Ardent dans différents contextes. 
 

Points d’information 

Etat d’avancement du Cercle « Ecriture du Programme ». 
Didier et Virginie expose le travail accompli. 
Le plan selon lequel le programme complet sera présenté est exposé à l’assemblée. 
Le calendrier, déjà présenté à l’assemblée le 17 avril dernier, est réexposé. 
Un moment spécial a été ajouté, pour que puisse y être discutés les derniers points. 
Précisions suivront. 
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• Adoption = Assemblée du 05 juin 2018 
 Assemblée spéciale : dimanche 03 juin 2018 
 = Pierreuse, brunch espagnol !  

• Envoi 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 structure document : 08 mai 2018 (ce qui vient d’être fait). 

 
On insiste sur le fait que toutes ces opportunités, telles qu’elles viennent d’être précisées et 
rappelées, doivent être saisies par chaque membre de « Vert Ardent », AVANT l’assemblée 
programmée le 05 juin prochain.  
 

Etat d’avancement du Cercle « Constitution de la Liste ». 
Murielle fait état de l’avancement du travail de constitution du reste de la liste. 
L’assemblée est sollicitée pour proposer des noms de personnes correspondant aux 
conditions légales, porteuses d’un problématique correspondant à nos priorités et 
désireuses de s’inscrire dans Vert Ardent ». Dernier délai : le 15 mai, à minuit ! 
 

« Bureau de Campagne ». 
Le Bureau de Campagne poursuit son travail d’organisation de la campagne. A son 
« menu » : actualités politiques, présences de Vert Ardent dans la presse, organisation et 
planification des actions de campagne, réponses à diverses sollicitations… 
 

« Les relations « Vert Ardent » avec « VEGA ». 
Au nom du Cercle de Coordination, Rémi fait état des démarches entreprises quant à 
dossier, tenant à informer l’assemblée des démarches entreprises et de l’état de la situation. 
 
 

Autres points d’information 

 
À regret, le Cercle d’Animation est conduit à transformer les dispositifs imaginés, pour la 
suite de l’assemblée, en des points d’information. Le temps qui a été pris, pour des raisons à 
prendre en compte pour la suite, à la gestion du point « règlement financier », nous fait 
renoncer à renoncer à des phases qui auraient dû prendre la forme de construction 
collective et de mobilisation. 
 

Etat d’avancement de l’action « Solidarité ». 
Pierre expose brièvement l’activité qui se tiendra au CPCR. Il adressera une invitation pour 
une réunion du groupe de préparation. 
 

Etat d’avancement de l’action « Démocratie, participation ». 
Nicolas explique que le projet concret est celui d’un budget participatif et que cela demande 
un travail préalable d’explicitation des repères généraux sur lesquels baser cette activité 
concrète, que nous voulons à l’image de la gestion de la ville telle que nous l’envisageons. 
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Etat d’avancement de l’action « Transition ». 
Patrick parle de la récente visite à Gand ainsi que l’action projetée. Informations suivront. 
 

Etat d’avancement du travail « Elargissement ». 
Sarah expose les démarches réalisées et appelle les membres à relayer les appels à rejoindre 
VA. 
 

Etat d’avancement de l’action « Cohésion et justice Sociale ». 
Olivier explique les questions qui se posent ici, tant du point de vue de la faisabilité 
(énergies, formes concrètes, emplacement…) que du point de vue de la planification. Il 
demande que le calendrier général soit élaboré au service de la cohérence de l’ensemble. 
 

Fête de lancement de la campagne, fin juin ». 
Quentin se propose comme personne de référence. On souligne tout à la fois les difficultés à 
réussir un événement fin juin et l’importance d’un tel moment mobilisateur, date 
anniversaire d’un des lancements de notre mouvement, le 27 juin 2017, à la Brasserie {C} 
 

Nous organiser pour les suites 

Les divers rendez-vous sont balisés et rappelés et notamment les contributions et échéances 
concernant l’écriture du programme et la confection du reste de la liste. 
 
Prochaines assemblées : 
 

Le dimanche 03 juin, matin : 
préassemblée sur le programme. Pierreuse 

Le mardi 05 juin, en soirée : 
à la Cafeteria du « Trianon ». 

 


