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Assemblée du 18 novembre 2018 

« Vert Ardent » 
Compte-rendu 

 
 

Accueil & Ordre du Jour. 

 

Le cercle d’Animation accueille les personnes présentes et singulièrement celles et ceux qui 
participent à leur première assemblée Vert Ardent. 

A son Ordre du Jour, cette assemblée a deux points importants : 
 la matinée qui sera consacrée à instruire l’installation de prochains cercles ; 

 l’après-midi, qui sera consacrée à la désignation des trois conseiller·es CPAS. 

La tenue de cette assemblée durant une journée permet aussi de soigner plus particulièrement 
la convivialité entre les personnes présentes. 
 
 

Pre parer la de signation de nouveaux 
cercles 

 
Le Cercle d’Animation expose le contexte du travail de la matinée. 

Depuis 2017, nous avons été très « orientés » vers les élections du 14 octobre dernier. Ce cap 
étant passé, il s’agit maintenant de faire vivre et se développer « Vert Ardent » dans la durée. 
Une des possibles composantes de cette préoccupation est la redynamisation des « Cercles », 
en les découplant de la préoccupation « Programme ». Ils doivent rencontrer une double 
nécessité : 

1. Renforcer l’efficacité politique de Vert Ardent = ses compétences, sa pertinence… Ex : 

 soutien aux mandataires, 

 actions visant à renforcer la notoriété de VA auprès de la population liégeoise… 
2. Renforcer la cohésion et l’attractivité de Vert Ardent, 

 auprès de membres actuel·les,  

 auprès des personnes appelées à nous rejoindre à l’avenir. 

Ces nouveaux cercles sont à penser comme des lieux d’investissement dans VA, en dehors des 
assemblées mensuelles. 
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Des idées et des thèmes ont été identifiés via le « Mur d’expression », spécialement depuis le 
mois de septembre 2018. Ils ont été regroupés en 10 rubriques, dont les participant·es sont 
invité·es à prendre connaissance. 

Ils et elles sont ensuite invité·es à constituer les GT, qui ont pour tâche de rédiger une fiche, 
plaidoyer pour la constitution d’un de ces cercles. La complémentarité entre ces propositions et 
le constat de manques éventuels seront restitués à l’Assemblée, sans doute dès le 11 décembre 
prochain. 

Cinq GT ont produit de tels matériaux, permettant d’établir une liste provisoire de thèmes de 
travail. 

 Actions et participations citoyennes ; 

 Communication ; 

 Présence dans les quartiers ; 

 Comment élaborer les objectifs stratégiques de Vert Ardent pour les prochaines années ; 

 Soutien à chacun·e des élu·e. 

L’ensemble de l’assemblée prend connaissance des travaux réalisés par chacun des GT. Les 
affiches restent visibles durant la journée. Elles seront ensuite récoltées et dactylographiées. 
 
 

Repas convivial 

Chacun·e avait été invité·e à apporter un repas à sa convenance. On remercie Micheline d’avoir 
veillé aux boissons chaudes et froides… 

Ce moment permet des échanges détendus et appréciés entre les participant·es.  

Cette dimension se prolonge, en début d’après-midi, par la proposition d’un court dispositif 
mettant en relation les membres de l’assemblée, les invitant à échanger deux à deux sur des 
questions relatives à leur engagement au sein de Vert Ardent. 
 
 

Information du Cercle de Coordination 

Au nom du Cercle de Coordination, Pierre-Yves informe l’assemblée. 
L’élection inattendue de Sarah Schlitz au Parlement fédéral ouvre pour nous une situation 
particulière. D’une part, la sensibilité générale au sein de Vert Ardent est de ne pas cumuler de 
mandats politiques autres en cas d’élection au CC de Liège. D’autre part, notre ROI ne prévoit 
pas formellement cette interdiction de cumul. 
En accord avec Sarah, le CDC propose toutefois d’adopter l’engagement mutuel suivant : 
- Sarah prêtera serment en tant que CC le 3 décembre et demeurera élue de Vert Ardent jusqu’au 

scrutin fédéral et régional mai 2019 (soit pour 6 mois) 
- Si elle devait être réélue députée, et seulement dans cette hypothèse, Sarah cèderait alors son 

mandat de conseillère communale. 

Il nous semble que cette solution permet à la fois de respecter notre volonté de décumul et de 
ne pas pénaliser Sarah au cas où sa « pige » comme députée ne devait pas se prolonger. 
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Quelques voix s’expriment pour regretter une entorse à un principe important quoique non 
écrit, tout en reconnaissant que la période considérée est courte et les circonstances 
imprévisibles. 
 
 

De signation de trois conseiller·es a  
l’Action Sociale. 

Le Cercle d’Animation rappelle les repères généraux et opérationnels qui vont jalonner la 
désignation des trois mandataires CPAS que les résultats des élections permet à Vert Ardent 
d’envoyer au Conseil de l’Action Sociale et au Bureau Permanent. Selon cette procédure : 

 Des sous-groupes sont composés, qui dégagent des noms et arguments, en lien avec le Profil de 
Fonction préalablement établi. Cette étape permet d’établir une « short list ». 

 Un Cercle Central Electif, composé de 10 personnes désignées par tirage a sort pour représenter 
l’assemblée, dégage alors progressivement de cet ensemble trois noms, en ayant recours à la 
méthodologie déjà mise en œuvre dans les assemblées précédentes. 

 
Au terme de ces étapes, trois noms sont désignés. Dans l’ordre alphabétique : 

 Matthieu CONTENT ; 

 Stéphanie GRISARD ; 

 André VERJANS. 

 

Le cercle Central Electif est remercié et félicité pour la qualité de son travail, le niveau d’écoute 
dont il a fait preuve. On souligne ainsi la maturité de l’assemblée, ce qui augure positivement 
des prochaines décisions que nous aurons à prendre. 

L’assemblée dans son ensemble est invitée à manifester son adhésion à cette désignation. 
Résultat : 
 33 OUI 
 05 NON. 
 
Une prise de parole alternée permet l’expression, en fin de parcours, de diverses motivations à 
ce vote. 
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S’organiser pour les suites 

On présente ici, en fin d’assemblée, quelques rendez-vous pour les prochaines semaines. 
 
27 novembre : 1 H. pour le Climat. 
 Stéphanie présente l’action 

02 décembre : « Claim the climat », 
 Manifestation dans les rues de Bruxelles. 

03 décembre : installation du nouveau CC 
Quentin présente l’idée générale, annonçant que des précisions seront adressées à 
toutes et tous prochainement. 

Plan Urbain de Mobilité. 
Didier explique le contexte (agglomération liégeoise…) et l’importance de participer à 
une séance d’information, très utile pour pouvoir participer avec pertinence à la 
consultation des prochaines semaines… 

 
 

Prochaine Assemblée de Vert Ardent : 

 

Mardi 11 décembre 2018 
À la Cafeteria du « Trianon ». 

 
A l’ordre du Jour : 

• Valider les Cercles élaborés ce jour ; 
• Préparer désignation des nouveaux cercles permanents, dès janvier ; 
• … 

 

 
L’assemblée est remerciée pour sa qualité d’écoute, sa maturité politique et sa 
détermination à faire vivre Vert Ardent dans les repères généraux et les pratiques 
concrètes qui nous rendent crédibles et nous permettent de relever les défis qui sont 
devant nous. 


