
Collectif Citoyen

PV de la réunion du Conseil d’Administration élargi
tenu à Fleurus (rue des sources 5) le 13 juin 2019

Le président de séance est Monsieur FELTRIN Walter

Le secrétaire de séance est Monsieur GLIBERT Alain

Administrateurs présents
AGNELLO  Blaise,  BEAUFAYS  Michel,  CHANTRIE  Renaud,  DELVIGNE  Marie-Pierre,  CORDIER
Geneviève,  DELÉCLUSE  Michel,  D’HOOP  Donatien,  FELTRIN  Walter,  GLIBERT  Alain,  LOBET
Emmanuel, PARISI Patrick, SOUGNEZ Frédéric

Administrateurs absents
HUBERT Jean-François,  LECHANTEUR Abygail,  LHAIJ  Samir,  BEN AMMAR Raouf,  CLAESSENS
Corinne, COURTIN Michel, PRYM Alexandre, SANGIOVANNI Claudio

Procurations
Aucune

Invités présents
ROPPE Alain, CLOES Alexis, LECLERCQ Marc-Olivier, MICHIELS Stephane, OBILI Palmerio, Jérémy
DEBEVE, KERSTEN Léon,  SPELEMAN Christiana

Le président ouvre la séance à 19h40. Il commence par confirmer sa démission qui est actée par
les membres du CA.

Ordre du jour

1. Le débriefing du 8 juin 2019

De nombreux participants indiquent ne pas avoir  reçu le PV de la réunion.  En effet,  certaines
adresses mails étaient erronées ou illisibles. Un envoi sera fait par Michel Beaufays à ceux qui lui
communiqueront leur adresse mail.

2. La suite à donner   à Collectif Citoyen et à l’asbl Citoyen!  

A l’unanimité,  le  CA  confie  au  groupe  de travail  (GT)  « structure  et  fonctionnement »  les
travaux de réflexion et la formulation d’un projet de structuration et d’organisation du Collectif.
La proposition s’inscrira dans la prolongation de l’ASBL Citoyen ! et de l’association de fait
Collectif Citoyen, au regard des conclusions de la séance de débriefing du 8 juin. La pertinence
de chaque entité sera analysée, le cas échéant des modifications seront proposées.

Le responsable provisoire désigné est Michel Beaufays qui, pour la réunion préparatoire, sera
appuyé par Michel Delécluse, Geneviève Cordier, Blaise Agnello et Alain Glibert.

Le but étant d’inviter tous les membres de CC à une première réunion de cadrage des travaux
du GT « structure et fonctionnement ». 



Pour  permettre  d’inviter  tous  les  membres  à  la  co-construction  du mouvement  « nouvelle
formule », Walter Feltrin transmettra à Michel Beaufays la base de données des membres.

Il est convenu comme deadline le 24/11/2019. Un planning sera élaboré à l’occasion de la
première réunion générale. 

3. Démission des administrateurs

Le CA de Collectif Citoyen est mis en affaire courante jusqu’à la prochaine AG.

4. Divers

a) Les administrateurs confirment avoir reçu de Patrick Parisi les extraits de compte (crédit et
débit),  ainsi  que l’état  récapitulatif  des cotisations payées par  WeezEvent et  la capture
d’écran du solde du compte. 

b) Le solde actuel du compte s’élève à 3.444,94 €. Après règlement des dernières
factures, le solde sera de 3.093,69 €. 

c) Le CA approuve a l’unanimité le remboursement de la somme de 611,34 € à Stéphane
Michiels.

d) La loi sur les dépenses électorales interdit la gratuité des prestations de services. Il est
demandé à Renaud Chantrie de présenter une facture pour ses prestations relatives à la
création du site web « collectifcitoyen.be »,  y compris les frais d’acquisition du nom de
domaine. Conformément à la loi, le montant ne peut pas être inférieur au prix coûtant.

e) Il est rappelé que chaque candidat est obligé d’introduire une déclaration des dépenses
électorales. Même en l’absence de dépenses. Le CA confirme que les têtes de liste sont
responsables du dépôt des déclarations. La loi prévoit des peines d’emprisonnement et/ou
financières en cas de non respect de la législation.

f) Patrick Parisi gérera le compte bancaire ouvert par l’association de fait « Feltrin W Dufour
B Parisi P Citoyen ! » en attendant l’ouverture éventuelle d’un autre compte bancaire. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 22h35


