Assemblée du 15 janvier 2019
« Vert Ardent »
Compte-rendu
Accueil & Ordre du Jour.
Au nom du Cercle de Coordination, Véronique souhaite la bienvenue à toutes et tous et tout
particulièrement aux personnes qui viennent pour la première fois. Elle souhaite
chaleureusement la bonne année à l’assemblée, souhaitant à Vert Ardent une ardente année
2019, durant laquelle nous entrons donc dans une nouvelle période qui est balisée par la
législature communale et le rythme de croisière à trouver entre le travail au sein du Conseil
Communal et celui de l’Action Sociale et notre travail à poursuivre vers et avec la population
liégeoise.
Le Cercle d’Animation souhaite également la bienvenue à toutes et tous, puis expose la manière
dont les choses vont se passer ce soir, en parcourant l’ordre du jour.

Le « Journal des Bonnes Nouvelles »
Quentin présente cette désormais classique et attendue rubrique de nos assemblées. Il met en
exergue quelques thèmes travaillés dans le cadre du Conseil Communal (ex : taxe immondices
non ménages…), l’installation du nouveau Conseil de l’Action Sociale (André Verjans étant
désormais aussi membre du Bureau), ainsi que l’initiative d’un cercle « nourriture crèches et
écoles », en soulignant que cela a fait participer des non membres, point très positif s’il en est.
Un prochain conseil communal spécial sur le PUM aura lieu fin janvier.
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Evaluation des Cercles d’Arbitrage et
d’Animation
Mise en perspective
Le ROI prévoit trois cercles permanents, qui ont à être renouvelés début 2019. Pour ne pas tous
les renouveler le même jour, un nouveau Cercle de Coordination (CdC) sera désigné ce 15
janvier, tandis que les cercles d’Arbitrage et d’Animation le seront le 12 février. L’assemblée est
invitée à formuler ce soir son appréciation du travail des Cercles d’Arbitrage et d’Animation. Ils
s’en saisiront pour travailler leur propre évaluation, qui sera restituée à l’assemblée le 12
février, avant la désignation des nouveaux membres de ces deux cercles.

Le dispositif : trois formes.
Coco expose les formes dans lesquelles les membres présent·es peuvent exprimer leurs avis,
circulant pour cela entre les tables disposées dans la salle. Au terme de la séquence, les
documents sont ramassés pour en permettre d’en assurer la dactylographie.

Un nouveau Cercle de Coordination (CdC)
Gérard expose les étapes qui vont jalonner la désignation de nouveaux membres pour le CdC. Il
rappelle que l’assemblée s’est exprimée sur cette évaluation le 11 décembre et que les
éléments recueillis ont été transmis au CdC qui s’en est nourri pour faire sa propre évaluation,
dans une séance guidée par Evelyne D. l’assemblée va entendre ce rapport d’évaluation, avant
de procéder à la désignation d’un nouveau cercle.

Restitution de son évaluation par le
CdC sortant
Au nom du CdC sortant, Pierre lit le document qui fait état de cette évaluation. Le document
sera transmis au nouveau cercle qui sera désigné aujourd’hui : en voici les principaux accents.
Au nombre des points forts :



Gestion positive de la diversité en son sein et sa capacité d’adaptation au « turn-over » qu’il a été
forcé de connaître. A souligner : la mise au vert (mars 2018) qui a permis de digérer le départ des
Pirates et de rebondir
Autres accents : complémentarité, culture commune, bonne collaboration avec le Cercle
d’Animation… ;
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La capacité d’assumer, avec un rythme très soutenu, les multiples dimensions que VA devait
affronter dans cette période de surchauffe : construction du mouvement, rédaction du
programme, confection de la liste, cohérence de la communication, gestion de la campagne,…
…

Au nombre des recommandations aux prochains nouveaux membres du CdC :






Dans une période qui devrait être plus prévisible et programmable, renforcer la structuration des
réunions, tant par les comportements individuels que par la préparation, l’anticipation, ainsi que
la capacité de prise de décision, entre les réunions
Prendre des moments plus longs pour identifier et programmer de grands chantiers
Soigner la coordination des cercles et des espaces d’implications des membres
La transition entre l’ancien et le nouveau cercle se fera avec la disponibilité des membres sortant
…

Cet exposé donne lieu à quelques interventions qui sont davantage des adresses au futur Cercle
de Coordination : annonce des calendriers de réunion, gestion de la qualité de membre,…
Au terme de cette phase, les membres du CdC sortant sont invité·es à se rassembler face au
reste de l’assemblée et sont chaleureusement applaudis pour tout le travail accompli.

Désignation par Election sans
candidat·e (EsC) des nouveaux
membres du CdC
Les étapes sont présentées, qui sont identiques à ce qui avait permis, le 18 novembre dernier,
de désigner les trois représentant·es VA au sein du Conseil de l’Action Sociale. Puis elles sont
suivies une à une.








On rappelle notamment la portée de notions de base comme le consentement et l’objection.
Des sous-groupes sont composés aléatoirement. Ils ont pour tâche, sur base d’une
réappropriation du profil de fonction, de dégager 4 noms de personnes qui pourraient « faire le
job » ;
La mise en commun permet de générer une première liste de personnes et des qualités qui leur
sont prêtées, en regard du profil de fonction. Les personnes qui ne sont pas disposées à prendre
cette responsabilité sont invitées à s’exprimer ;
Un « aquarium » permet de ritualiser des prises de paroles de portée générale ;
Un tirage au sort désigne 10 personnes constituant, au centre, le Cercle Central Electif. Ce cercle,
représentant l’assemblée, reçoit ainsi le mandat de désigner 7 personnes. A partir de là, on
procède selon la méthode bien documentée et expérimentée plus d’une fois au sein de Vert
Ardent.
Enfin, l’assemblée dans son ensemble est sollicitée pour manifester son adhésion à cette
composition et légitimer ainsi pleinement le nouveau cercle.

Au terme de ce travail, sont désigné·es à l’unanimité (dans l’ordre alphabétique des prénoms) :








Benoît Lhoest
Colette Duez
Mathilde Koch
Mélanie Darchambeau
Michaël Dufrane
Micheline Halleux
William Donni
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Une date de première réunion est immédiatement fixée, à laquelle sont convié.es les ancien.nes
membres du Cercle.
L’assemblée les applaudit chaleureusement…

Les Cercles dont Vert Ardent a besoin.
Mise en perspective
Gérard rappelle que des cercles ont été installés (mandat, nom, pilote, échéances…) tandis que
d’autres priorités n’ont toujours pas de pilote à ce stade. Rémi rappelle les considérations
générales avancées par le CdC, soulignant ce qui existe et en appelant à de futur·es pilotes,
notamment pour :




« Recherche et accueil de nouveaux membres », membership,
« Formation »
« Actions… »

Remi accepte de reprendre le pilotage du cercle « Ressources… », selon le souhait de Virginie de
ne plus l’assumer.

« Météo des Cercles »
Nous inaugurons une nouvelle rubrique de nos assemblées : la « Météo » des Cercles. Il ne s’agit
pas de faire un tour systématique de tous les cercles, mais de proposer à chaque Cercle une
occasion de s’adresser à l’assemblée : appel, proposition d’actions, etc…

Martine G, pour le cercle « Relais quartiers »
Toilettage du nom
Permettre aux habitants de disposer de relais, quartier par quartier + assurer le relais
habitants <-> Elus
Réunions programmées, alignées sur les assemblées VA (18h00-19h00)
Jean-Philippe C, pour le cercle « Démocratie »
Une première réunion a eu lieu, 18h00-20h00
Différents thèmes abordés
Prochaine réunion programmée, 18h00-20h00
Michaël D, pour « Communication »
La liste des choses à faire s’allonge (Aimerait des contributions qui ne se limitent pas à
charger la barque du cercle sans retrousser ses manches !)
Tirer les leçons de la campagne, redynamiser le site web…
Anticiper, planifier, structurer la politique de com
Se doter d’un budget
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Véronique, pour « Nourriture crèches et écoles »
Une soirée de rencontre avec les Liégeois·es intéressé·es a bien fonctionné.
Une bonne promotion a été payante.
Des personnes non membres sont venues et sont intéressées, ce qui est encourageant.
Formule et dossier à pouruivre.

Designation d’un tresorier
Véronique présente le point, expliquant que le début d’année nécessite qu’une nouvelle
personne soit désignée et que cette tâche soit assurée. Il s’agit notamment d’établir et
monitorer le budget.
Après examen de la situation et des profils possibles, Rémi a accepté de prendre cela en charge
et c’est son nom qui est proposé par le CdC.
L’assemblée marque son accord. Applaudissements

Cercle « Mandats derives ».
L’existence et l’importance de mandats dérivés découlant du score obtenu par VA en octobre
dernier a été présenté en décembre. Des exemples ont été donnés pour illustrer la chose. En
décembre, le principe d’un cercle pour désigner ces mandats a été convenu, autant que la
procédure, aux fins d’équilibre entre expérience, connaissance et renouvellement. C’est cela
qu’il faut mettre en œuvre ce soir.
Au nom du CdC, Nathan expose les données de la situation.
• Ces mandats sont liés au score obtenu par Vert Ardent
• Des mandats sont liés à la fonction de CC et il revient aux CC de se les répartir
• D’autres peuvent être attribués à des non élu.es, ce qui est l’objet de ce cercle.
Le cercle à installer ce soir devra :
• Etablir le cadastre des mandats VA et les ≠ conditions qui y sont attachées (suppléant ou
non, responsabilités, charge de travail, rémunération éventuelle…) ;
• Faire rapidement une proposition à l’assemblée (personnes motivées, comment elle est
équilibrée...
• Rédiger un contrat de réciprocité adapté ;
• Durant ce travail, il lui faudra garder des liens étroits avec les CC (Cheffe de Groupe) ;
• Durée du mandat du cercle : dès que les mandats sont attribués ou en cas de décision de
l’assemblée.
Sur les huit membres qui composeront ce cercle (modèle = le Cercle de Constitution de la Liste),
quatre sont proposés par le CdC (2 Femmes, deux Hommes). Il s’agit de :
• Elena Chane-Alune
• Murielle Frenay
• Jean-Pierre De Ruette
• Serge Scory
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L’assemblée est sollicitée pour proposer des noms (Qui pourrait faire le job, vu le mandat
déterminé ?)
Au terme de ce parcours, les personnes suivantes sont retenues, avec leur accord, bien sûr !





Claudine Drion
Myriam Fatzaun
Gauthier Jacquinet
Jean-Paul Gomez

Ces huit personnes composeront donc ce Cercle. L’assemblée les applaudit.

Nous organiser pour les suites
Quelques événements
26 janvier
« Projet de la Ferme Sainte-Anne » – Ry-Ponet
08h30 – 13h00 Ecole Communale de Chénée-Centre
27 janvier
« Rise for the Climate »
Gare du Nord, 14h00

Prochaines assemblées, la cafeteria du Trianon :
• Mardi 12 février
• Mardi 12 mars
• Mardi 23 avril
• Mardi 14 mai
• Mardi 11 juin (A confirmer pour le lieu)
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