Assemblée du 02 octobre 2018
« Vert Ardent »
Compte-rendu
Activités SAS
Matériel de campagne
Au fur et à mesure de leur arrivée, les personnes présentes sont invitées à prendre
connaissance du matériel de campagne préparé par le « Cercle communication » et à en
emporter des exemplaires. Chaque personne est invitée à emporter une partie du matériel :
« Plus rien ne doit rester »
Renforcer la mobilisation
Les un·e·s et les autres sont invité e·s à s’inscrire dans un tableau présentant une diversité de
formes d’implication possible, de manière à ce que chacun e puisse trouver quelques chose à sa
mesure. Les rendez-vous figurant dans le calendrier d’ici le 13 octobre sont rappelés.
« Mur d’Expression »
Le cercle d’Animation invite les personnes présentes à compléter un « Mur d’Expression » à
propos de deux questions :
1. « Comment pourrai-je enrichir le déroulement de la soirée électorale, dans la soirée et la nuit du
14 octobre ? »
2. « Pour moi, ce qui est important pour Vert Ardent dans les prochains mois, c’est… »

Ces indications doivent permettre au Cercle d’Animation d’orienter son travail dans les
prochaines semaines.

Annoncé du résté du programmé du soir
Pour le Cercle d’Animation, Catherine les points à l’OJ et la structure de la soirée.
Un « atelier » permanent de mise sous enveloppe d’un courrier électoral va agrémenter la
soirée.
Après la réédition du « Journal des Bonnes nouvelles », nous passerons au « Bureau de
Campagne. Cette formule permet la rencontre plus étroite entre militant·e·s et candidat·e·s.
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Il s’agit aussi, avant cela, de permettre à l’assemblée de clarifier les repères qui vont jalonner
ses activités dans les prochains mois.

Jalons d’ici fin 2018
Le Cercle d’Animation fournit des repères notamment chronologiques, quant à ce qui va se
passer dans les prochaines semaines et les prochains mois.
•

•
•

12 novembre:
03 décembre:
15 Janvier :

dépôt d’un pacte de majorité
installation du nouveau Conseil Communal
date limite pour l’installation du nouveau Conseil CPAS

Selon notre ROI, une assemblée, début novembre, devra entendre le rapport du Cercle
de Coordination sur les résultats des négociations éventuellement entamées après le 16
octobre.
Quelle que soit la situation alors, il nous faudra :
• Poursuivre notre dynamique,
• Accompagner nos élu.e.s,
• Rester à l’écoute de la vie liégeoise,
• …
Fin décembre ou début janvier, trois cercles permanents devront règlementairement
être renouvelés :
 Cercle de Coordination
 Cercle d’Arbitrage
 Cercle d’Animation des assemblées.
Pour rappel, le fait d’avoir été élu.e, suite au scrutin du 14 octobre, est incompatible
avec l’exercice d’une de ces fonctions.
Quelle que soit la situation, après le scrutin du 14 octobre, la dynamique de Vert Ardent
sera différente de celle que nous avons connue jusqu’ici. Nous aurons moins à
construire notre programme mais davantage à imaginer des manières de faire avancer
nos propositions, sur base des moyens que nous donnerons les électrices et électeurs.
Une nouvelle vie commence pour Vert Ardent.
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Lé « Journal dés Bonnés nouvéllés »
Caroline Saal assure la transition entre la fin des points relevant de l’assemblée de ce 02
octobre et le Bureau de Campagne proprement dit.
Elle souligne spécialement la qualité des retours qui nous sont assurés par les électrices et
électeurs, singulièrement durant les « Porte-à-porte ». Mais c’est également le cas avec les
Facebook live, les débats, etc.
Nous aurons mené, dit-elle, une fantastique campagne qui nous a d’ores et déjà permis d’écrire
une belle page de l’histoire politique de Liège.

Prochaine assemblée : Mardi 16 octobre.
Informations complémentaires suivront.
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