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Assemblée du 26 juin 2018 
« Vert Ardent » 
Compte-rendu 

 

On soulignera le caractère symbolique du choix du lieu. C’est en effet à l’ancienne Brasserie 
Haecht qu’eu lieu, le 03 octobre 2017, l’assemblée constitutive de Vert Ardent (adoption de la 
Charte, du ROI et désignation, par Election sans Candidat, du Cercle de Coordination). C’est 
également en ce lieu que, le 27 mars 2017, ont été désignées nos quatre têtes de liste. Nous 
clôturerons donc en beauté un an de travail, depuis la rencontre citoyenne du 27 juin 2017, à la 
« Brasserie {C} ». 

Nous saluons aussi des personnes du quartier Saint-Léonard qui, apprenant notre souhait d’un 
travail avec les quartiers et la tenue de notre assemblée, ont tenus à être présentes. Nous leur 
souhaitons la bienvenue. Leur présence sera une occasion pour elles de voir comment nous 
travaillons. 
 
 

Activité s SAS 

 

Matériel de campagne 

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

Faire connaissance avec les candidat·e s 

Une activité est organisée, qui permet à chacun·e de faire connaissance avec les personnes qui 
ont accepté d’être sur la liste et que l’on connait moins, ou pas encore. Une occasion de leur 
poser des questions… et d’avoir des réponses ! 
 

Présentation et commentaires de l’ordre du jour 

Le Cercle d’Animation rappelle les principaux points à l’ordre du jour. 
 
 

Adoption dé la listé complé té 

Au nom du « Cercle Constitution de la Liste », (CCL), Murielle Frenay et William Donni 
expliquent les conditions dans lesquelles a travaillé le Cercle, depuis l’assemblée précédente. 
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Les contacts pris depuis la précédente assemblée ont permis de renforcer la diversité telle que 
cela a été rappelé par l’assemblée, notamment début juin. Le message de communication qui 
suivra cette assemblée pourra insister sur le fait que cette liste compte 23 personnes sans 
affiliation à une formation politique, 3 personnes du Mouvement Demain et 23 Ecolos. 
L’ouverture et la diversité sont des réalités, non un slogan. En queue de liste, on retrouve 
Philippe Henry à la 48ème place et Mario Gotto, à la 49ème. Le candidat surprise est remonté 
dans la liste. 

Dans les interventions qui suivent, davantage évaluatives, l’assemblée redit son souci de 
diverses facettes de la diversité : âge, quartiers, emploi, socio-culturelle… tandis que le CCL 
rappelle les dizaines de contacts qui ont été pris et dont bon nombre ont donné lieu, de 
manière compréhensible, à des refus. 

Dans les prochaines semaines, les personnes signeront le contrat de réciprocité et le code 
moral. Le CCL accepte, en concertation avec le Cercle de coordination, de suivre les derniers 
ajustements éventuels, d’ici le moment du dépôt officiel de la liste. 

Suite à cet exposé, ces interventions et ces éclaircissements, la liste est soumise au vote. 

Résultats du vote :  
NON = 0 
ABST = 0 
OUI = 43 

La liste est donc approuvée à l’unanimité des personnes présentes. 

Cette décision unanime est applaudie. Une photo immortalise l’événement. 
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Lés prochains réndéz-vous – 
Nous organisér pour lés suités 

 

Caravane des quartiers 

La présence dans les quartiers se termine. Si des membres veulent faire des animations devant 
chez eux en utilisant la caravane, il est possible de prendre contact avec Micheline. « La 
caravane travaille pour nous », a-t-on dit ! Les disponibilités des chauffeurs permettront de 
faire un « planning ».Ecouter les personnes positivement disposées est un exercice utile. 
 

Des soirées « Tupper Vert Ardent » 

Selon une méthode déjà testée, la formule consiste à inviter chez soi des ami·e.s pour leur 
parler de Vert Adent. Des candidat·e·s peuvent être présent·e·s et cela crée un climat 
d’échange détendu, dans lequel toutes les questions peuvent être abordées. Ce contexte de 
proximité est très efficace. A faire « librement » avant le 14 juillet. A partir de cette date, cela 
demande de tenir compte de la réglementation sur les dépenses électorales. Le plus souvent, 
ce sont les ami·e.s qui invitent, nos pas les candidat·e·s eux/elles-mêmes. 
 

Conférence de presse de lancement de campagne 

Le mercredi 27 juin aura lieu la conférence de presse présentant la liste complète autant que le 
programme lui-même, au « Parc de Paix ». 
Lieu symbolique s’il en est puisque ce parc, réalisation d’Ecolo du temps de sa participation à la 
majorité entre 1982 et 1988, est le résultat de l’écoute des demandes des riverains pour la 
valorisation de ce qui était, jusqu’alors, un chancre urbain. 
 

 
 
La CP est visible sur « Facebook Live » à l’adresse suivante : 
https://www.facebook.com/vertardent/videos/273610429877972/UzpfSTE4MzM2ODIzNTY0ODU1NDoyMDQyNzE
wNjM1NTgyNzE/ 

  

https://www.facebook.com/vertardent/videos/273610429877972/UzpfSTE4MzM2ODIzNTY0ODU1NDoyMDQyNzEwNjM1NTgyNzE/
https://www.facebook.com/vertardent/videos/273610429877972/UzpfSTE4MzM2ODIzNTY0ODU1NDoyMDQyNzEwNjM1NTgyNzE/
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Participation à la masse cycliste 

Les membres de Vert Ardent sont invité·e·s à être présent·e·s au rendez-vous organisé par la 
« Masse cycliste », ce vendredi 29 juin, puis à rejoindre le « Hangar », pour…. 

 
 

Fête de mobilisation « Vert Ardent » 

Fête de lancement de la campagne et d’un an de travail sans répit, pour fêter ensemble le 
travail accompli et partager notre enthousiasme pour ce qui nous attend. 
Le « Hangar », 43B, quai Saint-Léonard, dès 19h30. 
Ce moment est précédé d’un « Bureau de campagne ». Même lieu, à 16h00. 
 

08 septembre : Espace récréatif familial 

Grande activité de rentrée, une action initiée par le cercle « Cohésion et Justice sociale ». 
Quand : Le samedi 08 septembre, de 11h00 à 17h00 
Où :  Esplanade Saint-Léonard 

L’implication de tout « Vert Ardent » est nécessaire pour en faire un événement 
de campagne. 

Détails : A suivre 
 

Les REE deviennent  « Vert POP »  

Les REE, devenues « #VERTPOP », se tiendront à Liège, des 22 au 26 août prochain. 
Programme très attractif pour les thématiques de Vert Ardent. 
Pour consulter le programme : https://vertpop.etopia.be/programme/ 
Ne pas tarder à s’inscrire… 
 

Nos prochaines assemblées 

A ce stade, le Cercle de Coordination et le Cercle d’Animation prévoient d’ores et déjà les dates 
suivantes, pour nos prochaines assemblées. 

 28 août :  « Trianon » 

 18 sept :  « Trianon » 

 14 octobre :  Soirée électorale 

 16 octobre :  « Trianon » 
 
Merci d’en prendre note et de suivre les invitations mails autant que les événements 
« Facebook ». 
  

https://vertpop.etopia.be/programme/
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Adoption du programmé 

 

Le rappel du parcours 

Le Cercle d’Animation ouvre le point en exposant un rappel de l’ensemble du parcours qui nous 
permet de disposer ce soir d’un document à approuver. Ainsi, depuis parfois plus d’un an, des 
« Cercles » se sont mis à travailler pour étudier des thèmes, consulter des acteurs et des 
citoyen·ne·s et générer des propositions programmatiques. 

Au printemps, l’assemblée a confié à un « Cercle Ecriture » le soin de procéder sur cette base, à 
la rédaction d’un programme, dont le « chapitrage » a été validé par l’assemblée, début mai. 

Une première version de ce programme a été envoyée aux membres à la mi-mai. Ce document 
a donné lieu à plus de 300 amendements, présentés par plus de 30 personnes. 

Ces amendements ont à leur tour fait l’objet d’un traitement en préassemblée, le 03 juin. 

Le point de la situation que nous avons fait lors de l’assemblée du 05 juin nous a alors conduits 
à confier le texte à des relectrices pour un toilettage lexico-grammatical et typographique, 
(l’ensemble étant transmis aux membres, ce 22 juin) tandis que le chapitre « démocratie 
participative » demandait un autre traitement, vu le nombre et la diversité des amendements 
rentrés. Deux réunions ont eu lieu à la mi-juin, rassemblant notamment les auteurs 
d’amendements. La version issue de ce travail a elle aussi été ouverte à amendements. Le 
traitement de cet ensemble a ensuite permis d’avoir une proposition pour ce chapitre, 
susceptible de recueillir aujourd’hui l’accord de l’assemblée. C’est ce qui est présenté ce soir. 
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Le caractère évolutif du « Puits » 

Au nom du Cercle de Coordination, Rémi Gemenne explique que le statut de ce programme 
général est destiné à évoluer. S’il s’appelle « Le Puits », c’est précisément parce qu’il s’agit d’un 
réservoir dans lequel puiser des réponses aux questions qui ne vont pas manquer de nous 
arriver, dans les prochaines semaines : « Et pour tel point, quel est votre programme ? » La 
campagne électorale, les contacts que nous ne cessons d’avoir avec les acteurs associatifs, avec 
des habitant·e·s dans les quartiers notamment, peuvent nous conduire à enrichir et l’illustrer ce 
programme, tout en en conservant l’esprit et la cohérence. 

Toute suggestion peut être adressée au Cercle de Coordination. 
 
 

La procédure de présentation des enjeux et du texte soumis à adoption 

Le Cercle d’Animation expose la procédure mise en place et justifie ses options. La procédure 
est décrite ci-dessous. 

Nicolas Franka, pour le Cercle « démocratie » et Nathan Charlier, pour le Cercle de 
Coordination, présentent les enjeux et le texte tel que soumis à l’assemblée. Le passage du 
texte qui a donné lieu aux derniers échanges et distribué en séance, affiché à l’écran et 
commenté, dans l’esprit et dans la lettre. 

Une personne prend la parole pour soutenir le texte, une autre pour s’y opposer. Après les 
« répliques » de deux autres personnes, le Cercle d’Animation remercie les intervenants pour la 
qualité des arguments avancés. Ainsi éclairée par ce rappel historique et cette présentation des 
arguments, l’assemblée est invitée à se prononcer sur le chapitre « Démocratie ». 

Résultats du vote :  
NON = 0 
ABST = 0 
OUI = 46 

Le chapitre « démocratie » est adopté. Il est donc inséré dans le programme complet. 

Le reste du programme ayant fait l’objet de tous les traitements décrits et rappelés dans 
l’historique, le programme complet est alors soumis à l’assemblée pour approbation.  

Résultats du vote :  
NON = 0 
ABST = 0 
OUI = 46 

L’assemblée célèbre cette approbation par des applaudissements nourris. 
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Clo turé dé l’assémblé é 

Des prises de paroles de conclusions soulignent le caractère exceptionnel du chemin parcouru, 
des démarches mises en œuvre, de la qualité et de l’intensité des participations des membres 
de Vert Ardent. Nous pouvons nous en féliciter et nous remercier. 
 
Prenons la mesure du parcours, depuis notre grande réunion publique citoyenne à la 
« Brasserie {C} », il y a très précisément un an, de la solidité de ce que nous avons réalisé et de 
la crédibilité qui nous est reconnue par celles et ceux qui nous rejoignent. 
 

 


