Notre Collectif Citoyen ... la suite
Chers membres du Collectif Citoyen,
BRAVO A TOUS !!!!
Nous tenons tout d’abord à vous remercier d’avoir œuvré et contribué à la
réussite de notre campagne électorale. Chacun d’entre nous, à son niveau et
avec ses moyens, a permis l’émergence de notre mouvement Collectif Citoyen
en Wallonie et à Bruxelles (près de 28.000 voix pour Collectif Citoyen).
Ainsi que l’ont déclaré certains journalistes politiques à l’issue du scrutin, ce
parcours est loin d’être anodin et le résultat même, s’il peut sembler maigre à
certains, n’en est pas moins une belle réussite pour une première tentative,
préparée en 3 mois seulement.
Après une campagne électorale éprouvante pour tous, le temps est venu de
préparer notre Assemblée Générale qui devra statuer sur la restructuration et
les modalités de fonctionnement de Collectif Citoyen.
Comme convenu lors de la création du Collectif, le Conseil d’Administration est
depuis le 26 mai dernier démissionnaire (actuellement en affaires courantes) et
devra dans les 6 mois convoquer cette nouvelle Assemblée Générale. A cette
fin, le Conseil d’Administration du 13 juin 2019 a donné mandat à 5
responsables provisoires du Groupe de Travail « Structure et Fonctionnement »
(1) pour organiser les travaux de construction d’un projet de structuration et
d’organisation du Collectif, sur base du rapport de la journée de débriefing du 8
juin dernier, des observations écrites de nos membres et bien entendu des
textes légaux relatifs aux organisations politiques.
(vous trouverez en bas de page les liens vers le rapport du débriefing et le Procès
Verbal de la réunion du Conseil d’Administration).

Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous inviter à la
première réunion de travail fixée le dimanche 14 juillet à 15h.
Le lieu de la réunion vous sera communiqué prochainement, car il sera choisi
en fonction du nombre et de la provenance des participants. Attention, pour
des raisons de logistique (salle,…..), il est impératif de s’inscrire

avant le 6 juillet à l’adresse suivante : info@collectifcitoyen.be, en
n’oubliant pas d’indiquer votre code postal.
D’ores et déjà, et pour bien préparer cette réunion, toutes vos suggestions,
remarques et idées relatives à la restructuration et au fonctionnement de
Collectif Citoyen sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous les envoyer !
Lors de cette réunion, nous espérons pouvoir structurer l’équipe chargée de
ce projet. (Coordinateur, secrétaire, membres).

Voilà, l’aventure continue de plus belle…..
et nous savons que nous pouvons compter sur vous car vous l’avez prouvé
jusqu’ici.
Nous avons le temps, la bonne volonté, la sérénité, et nous allons nous

entourer des compétences nécessaires pour consolider et fortifier notre
mouvement Collectif Citoyen.
Merci encore pour votre investissement.
L’équipe provisoire du Groupe de Travail « Structure et Fonctionnement » de
Collectif Citoyen.
Geneviève Cordier
Alain Glibert
Michel Delécluse
Michel Beaufays
Blaise Agnello

IMPORTANT
Tous les candidats présents sur les listes doivent obligatoirement rentrer un
formulaire de dépenses électorales, signé de leur main. Cette formalité est
obligatoire même si vous n’avez effectué aucune dépense. Pour tout
renseignement : contactez votre tête de liste ou Alain GLIBERT
(alain.glibert@collectifcitoyen.be) responsable du GT élections.

(1) Geneviève Cordier, Michel Delécluse, Michel Beaufays, Alain Glibert et Blaise Agnello
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