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Assemblée du 06 juin 2018 
« Vert Ardent » 
Compte-rendu 

 
NOTE : Voir ci-dessous, compte-rendu de l’organisation du travail réalisé sur les amendements, le 

dimanche 03 juin 2018.) 
 

Budget de campagne 

Le budget de campagne, établi par le Cercle de Coordination, est présenté aux membres. Sur 
base des ressources disponibles, il établit les principaux postes de dépenses, sur une base 
prudente. Des questions sont posées, auxquelles le CdC apporte les éclairages et les précisions 
voulus. Au terme de ces échanges, le budget est adopté. 
« Vert Ardent » reçoit le renfort d’une permanente qui sera engagée à mi-temps pour épauler 
le déroulement de la campagne, de la mi-juin à la mi-novembre. 
Il s’agit de Sophie Bernard : l’assemblée la salue par des applaudissements nourris. 
 

Caravane des quartiers 

La présence sur le parking du Trianon de la « caravane des quartiers » fournit le support à des 
« mises en situation » de rencontres avec de futur.e.s électeurs/trices. Comment se préparer à 
écouter que ces personnes ont à nous dire, à leur expliquer ce qu’est « Vert Ardent », à 
argumenter face à des réactions diverses ?... 
 

Matériel de campagne 

Chacune et chacun est invité.e à emporter le matériel de campagne préparé par le cercle 
« communication ». 
 

Programme de la soirée 

L’annonce est faite des étapes par lesquelles se déroulera la soirée : 
1. Examen de la liste élaboré par le Cercle constitution de la Liste 
2. Examen du programme au stade actuel de son élaboration 
3. Points d’informations 
4. Prochains rendez-vous. 

L’assemblée commence par une minute de silence en hommage à la petite Mawda et aux 
victimes récentes à Liège du Bld d’Avroy. 
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La liste électorale de Vert Ardent 

Le travail réalisé par le Cercle 

Au nom du Cercle Constitution de la Liste, Murielle Frenay et William Donni expliquent les 
conditions dans lesquelles a travaillé le Cercle, dont les membres avaient été désignés par 
l’assemblée le 17 avril dernier. En quelques traits : 

 Cinq réunions de travail 

 Valorisation des noms suggérés par les membres de VA 

 Contact avec ces personnes, via les membres qui les avaient proposées ; 

 Plus de 80 contacts de ce type ont été pris. 

 Catégorisation de ces personnes selon des critères comme l’âge, leurs thèmes d’engagements et 
centres d’intérêt, leur quartier, leur appartenance ou non à une formation politique, etc. 

 Les discussions ont porté sur les manières possibles de respecter la diversité sur l’ensemble de 
la liste, à l’image de l’équilibre déjà déterminé par l’assemblée, lorsqu’elle a arrêté les 4 
premières places. 

 Toutefois, on souligne que la diversité et la composition effectives de la liste telle qu’elle est 
présentée, sont à l’image des propositions qui ont été transmises au CCL, par les membres de 
« Vert Ardent » 

 Quatre personnes ont de plus accepté d’être « en réserve », afin de palier des évolutions 
possibles de la situation, d’ici la date de dépôt officiel de la liste. 

 Le Cercle fait appel à l’assemblée, pour trouver une dernière personne permettant de renforcer 
les diversités souhaitées. 

 … 

Au terme de cette présentation, le CCL est chaleureusement applaudi pour son travail. 
 

Expressions de l’assemblée 

On fait un premier « Check » de l’assemblée, pour prendre immédiatement la température de 
la manière dont est accueillie la proposition. On passe ensuite à un tour d’expressions. 
Des avis en sens divers sont exprimés, les uns pour souligner la profondeur du travail de 
construction des différents équilibres, les autres pour regretter une place particulière ou 
suggéré des ajustements partiels. Les deux dernières places font également l’objet de diverses 
interventions. 
 

Suspension de séance : le cercle se retire 

Le Cercle est invité à se retirer pour nourrir sa réflexion des différents apports de l’assemblée et 
revenir avec une proposition. Il est aussi invité, durant cette suspension, à faire toutes les 
consultations qu’il jugera utile. 
Au terme de cette suspension, le Cercle revient avec une proposition légèrement aménagée 
concernant l’ordre des places sur le premier tiers de la liste. 
Sur cette base, l’assemblée est invitée à se prononcer sur cette nouvelle proposition, 
comportant un double volet : l’ordre des 47 premières places et le « ticket » pour les deux 
dernières, dont l’ordre final sera à approuver définitivement par l’assemblée, le 26juin. 
Résultat de ce vote : 
 Contre : 03 
 Pour :  48 
 

L’assemblée est responsabilisée quant à la place actuellement vide et troisième tiers de liste. 
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Le programme de Vert Ardent 

Présentation des travaux du Cercle « Ecriture » 

Le Cercle « Ecriture du programme » est invité à exposer les conditions dans lesquelles il a 
travaillé. (Voir aussi les compte-rendus des assemblées des 17 avril et 08 mai) 

 Les travaux réalisés par les « cercles programmatiques » au cours des mois passés ont été 
compilés. D’autres sources ont été consultées, afin de disposer d’un programme qui couvre 
toutes les compétences communales. Le tout a été structuré en dix chapitres, selon un 
découpage validé par l’assemblée le 08 mai. 

 Cet ensemble a été adressé aux membres à ma mi-mai 

 Pierre-Yves a créé le formulaire en ligne et la manière de rassembler le tout en un fichier tableur 

 Chaque amendement a fait l’objet d’un commentaire des membres du Cercle Ecriture puis ils 
ont fait l’objet d’un classement : A traiter –Ajouts à incorporer – A traiter peut-être – 
amendements de forme (lexico-grammaticaux) (Nathan et Rémi) 

 Plus de 300 amendements écrits par plus de 30 personnes ont ainsi permis d’enrichir le texte. 

 Le 03 juin, une vingtaine de personnes ont travaillé en 4 S-Groupes pour traiter chacun un quart 
de ces amendements. Ce travail a ensuite été rassemblé en un seul document de synthèse. Pour 
l’essentiel, le texte ne demande donc plus qu’un travail formel de toilettage. 

 Le chapitre « démocratie » ayant suscité le plus d’amendements et des amendements 
divergents, le cercle écriture a estimé ne pas pouvoir faire ces arbitrages. La nécessité d’une 
concertant incluant les auteur.e.s d’amendements est la formule retenue. 

 
Au terme de cette présentation, le cercle est chaleureusement applaudi pour son travail. 
 

Suites du travail sur le programme 

Un document proposant de dégager de cet ensemble des propositions phares à mettre plus 
particulièrement en évidence durant la campagne a été réalisé, sur base de l’état actuel du 
programme. 
 
Sur base de divers dispositifs, l’assemblée et invitée à travailler en petits groupes sur ces 
mesures, les ajouts éventuels, leurs formulations, leurs contenus, leur caractère illustratif et 
pédagogique des propositions qui sont les nôtres.  
 
On prend ainsi la mesure des sensibilités qui existent au sein de l’assemblée, afin de fournir aux 
candidat.e.s et au cercle « Com » des arguments pour construire les outils de campagne et 
construire les argumentaires à tenir devant les Liégeoises et les Liégeois. 
 
 
 
 

Points d’information 

Budget de campagne 

Au nom du cercle de Coordination, Rémi annonce l’adoption du Budget de Campagne (voir ci-
dessous) 
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Bureau de Campagne 

Rémi explique le travail d’organisation concrète de la campagne, qui est celui du Bureau. Quels 
sont les débats, les événements pour lesquels il faut assurer une présente de Vert Ardent » ? 
Qui y va, comment s’y préparer ? 
 

Chapitre « Démocratie locale ». 

Nicolas a pris l’initiative de convoquer une réunion rassemblant le cercle « démocratie-
participation », les personnes qui se sont montrées intéressées le 03 juin et les auteur.e.s 
d’amendements. Cette date sera annoncée sur le site. 
Ce groupe devra élaborer une proposition susceptible de recueillir un assentiment le plus large 
possible devant l’assemblée, fixée le 26 juin. Dès lors, cette partie devra être jointe à l’envoi 
annoncé le 19 juin, permettant une consultation par toutes et tous avant l’assemblée du 26 juin 
prochain. 
 

Notre programme : le statut du « Puits » 

Le nom qui lui est donné indique bien qu’il s’agit d’un document dans lequel puiser des 
réponses à des questions dans genre : « Et pour tel problème, que proposez-vous ? » Il paraît 
cohérent que ce document puisse continuer à s’enrichir, notamment au fil des rencontres que 
nous ne manquerons pas d’avoir durant la campagne et au-delà. Il s’agit donc de déterminer les 
formes dans lesquelles il peut être enrichi. Le Cercle de Coordination fera une proposition qui 
opérationnalise cette intention générale. 
 

Relecture et toilettage du texte du programme 

Après la phase de traitement des amendements, il va s’agir de toiletter le texte, afin de veiller à 
son harmonisation stylistique ainsi qu’a des corrections lexico-orthographiques. 
Colette, Micheline et Julien se proposent pour le faire, et on les remercie. 
Cette version toilettée sera envoyée à tous les membres, à la veille de l’assemblée du 26 juin, 
pour permettre son adoption à cette date. 
 

La caravane des quartiers 

Le calendrier de la présence de la caravane, quartier par quartier, se poursuit avec régularité. 
Les canditat.e.s et plus généralement tous les membres de l’assemblée, sont invités à la 
rejoindre, spécialement quand sa présence est programmée dans « leur » quartier. 
 

Assister au et décoder le Conseil communal 

Après avoir assisté à une séance du CC « en live » des militant.e.s de VA ont visionné des 
extraits sélectionnés avec soin pour permettre un décodage formatif, s’appuyant sur 
l’expérience de deux ancien.ne.s : Micheline Halleux et Alain Leens. 

Actions thématiques 

1. Social :   « le personnel communal et notamment ses enseignants » 
  L’action s’est bien déroulée, le 02 juin dernier, échanges intéressants qui ont 
notamment permis de manifester notre préoccupation pour ces questions de dialogue entre les 
autorités communales et son personnel. 
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2. Démocratie : « Une action, dans le courant du mois de septembre ». 
 

3. Transition : « Une action, fin juin ou début septembre » 
 

Actions des cercles programmatiques 

Le cercle « Cohésion et Justice Sociale » propose depuis un moment une activité « Vert 
Ardent » qui préfigure un espace de détente familial (modèle Gd-Duché de Luxembourg) et 
symbolisant ainsi les repères de la politique sociale qui sera la nôtre. 

Lieu :  la pelouse au fond de l’Esplanade Saint-Léonard, à côté de l’école tu Potay. 
Date : le samedi 08 septembre 
Forme : enrichir les espaces de jeux + 
  stands des autres cercles pour montrer la diversité des proposition de VA 
APPEL : à tous les autres cercles pour y contribuer = action de VA dans son ensemble. 

 

Fête de lancement de la campagne 

« Le Hangar » est réservé, pour le vendredi 29 juin. Informations suivront. 
 

Calendrier des prochaines assemblées 

 
26 juin :   Brasserie « Haecht » 
28 août :  « Trianon » 
18 sept.  « Trianon » 
16 octobre : « Trianon » 
… 

 

Synthèse des prochains rendez-vous, stabilisés à ce jour : 

26 juin : assemblée 
29 juin : fête de lancement de la campagne 
 
28 août : assemblée 
08 sept. action : un espace récréatif familial à Liège 
18 sept. assemblée 
14 octobre élections locales et soirée électorale 
16 octobre assemblée. 
 
Toutes et tous sont invité.e.s à suivre le calendrier publié sur le site web 
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Pré-assemblée de traitements des 
amendements 

Dimanche 03 juin 2018 
 

Le contexte 

Le programme tel que préparé par le Cercle « Ecriture » a été envoyé aux membres pour 
consultation et amendements, les 15 et 17 mai. Chacun.e avait été invité.e à rendre ses 
amendements selon une procédure bien décrite. 
 
Le tableau-synthèse de ces amendements (plus de 300 amendements rentrés par plus de 30 
personnes) a fait l’objet d’un examen par le cercle Ecriture. Ces amendements ont ensuite été 
classés en catégories, par deux membres du Cercle de Coordination, afin de hiérarchiser 
l’importance de leur traitement. Ces catégories étaient les suivantes : A traiter – A ajouter – A 
traiter peut-être – A rejeter – Remarques lexico-grammaticales ou stylistiques. 
 
 

Le travail réalisé 

Le dimanche 03 juin, une vingtaine de membres ont travaillé, selon une méthode élaborée par 
le Cercle d’Animation. Quatre sous-groupes ont travaillé en parallèle, en examinant ces 
amendements hiérarchisés, et cela pour des parties cohérentes du texte. Chaque sous-groupe 
se retrouvait avec un quart du travail. 
 
Lorsque des points n’ont pas pu être rapidement tranchés dans un sous-groupe, ils ont été 
rapportés à l’ensemble des personnes présentes. Des échanges d’arguments ont alors permis 
de procéder aux derniers arbitrages, sur une base d’avis la plus large possible. 
 
Les travaux de ses sous-groupes ont été rassemblés, puis compilés dans un document de 
synthèse sur lequel les modifications apportées par ces traitements étaient lisibles. 
 
C’est ce document qui devra refaire l’objet d’une dernière lecture lexico-grammaticale. 
 
 

Félicitations 

La disponibilité de toutes ces personnes, d’organisation générale et la capacité de 
concentration de chacun.e a permis de traiter ces 300 amendements de la meilleure façon en 
une grosse demi-journée de travail. 
 


