
COMPTE RENDU 
Réunion Structure et fonctionnement 

14 juillet 2019 

Présents :  Agnello Blaise,  Alaime Dimitri,  Beaufays  Michel,  Ben Ammar Raouf,  Bouquegneau
Denis, Charlier  Jérôme, Claessens Corinne,  Courtin Michel,  Dedry Geoffrey,  Delécluse Michel,
Denauw Marc, Detaille Pascal, Dethise Bernard, Fain Olivier, Faveyts Hélène, Fosset Marie-Alice,
Franchimont  Thomas,  Glibert  Alain,  Goetz  Véronique,  Guilmain  Victor,  Hamzaoui  Mounira,
Havelange Isabelle, Krassilchikof Hyun Woo, Lechanteur Aby, Ledru Bernard, Lefèvre Philippe,
Lemineur  Valerie,  Luymoeyen Annie,  Marchand Edouard,  Noyelle  Alain,  Obili  Palmerio,  Pétré
Nathalie, Quintelier-Debève Jérémy, Roppe Alain, Sallustio Renato, Speleman Christiana, Stéphane
Michiels.

La séance débute à 15h16.

Michel Beaufays rappelle que les organisateurs de la présente réunion ont été mandatés par le CA
démissionnaire du Collectif Citoyen afin d’assurer la mise en place des conditions de refonte des
statuts et      mode de fonctionnement de Collectif Citoyen. 

Il présente l’ordre du jour de l’après midi, soit :

1. Présentation des mandataires par Geneviève CORDIER.
2. Historique de la structure de Collectif Citoyen et compte rendu de la reprise en main par les

mandataires : Alain GLIBERT.
3. Présentation d’un projet de canevas de la structure de Collectif Citoyen. Blaise AGNELO

-Michel BEAUFAYS.
4. « Questions times » dirigé par Michel DELECLUSE.
5. Approbation du canevas par les membres.
6. Liste des tâches à effectuer pour parvenir à la réalisation de la nouvelle structure : Blaise

AGNELO
7. Appel à l’assemblée pour remplir les postes de travail nécessaires à la réalisation des tâches.
8. Approbation sur la mise en place d’une structure provisoire avec mandat au « club des 5 ».

Présentation des mandataires : par Geneviève. 

Historique présenté par Alain.

Le 19/01/2019, 8 personnes -toutes membres de mouvements citoyens locaux qui se sont présentés
aux élections communales 2018- ont constitué l’ASBL Citoyen !
Cette  ASBL a  été  constituée  par  Frédéric  HENNEAUX, Hamoir,  Blaise  AGNELO,  Anthisnes,
Manu  LOBET,  Ouffet,  Luc  SONTROP,  Anthisnes,  Michel  BEAUFAYS,  Sprimont,  Cédric
SOUGNEZ, Aywaille, Olivier CARLENS, Remicourt, Walter FELTRIN, Court-st-Etienne.

Cette association a organisé 2 assemblées :



• le 20/01 pour présenter l’ASBL et ses statuts ;
• le  3/02 pour choisir  les  27 administrateurs,  le  logo et  un nouveau nom en l’occurrence

« Collectif Citoyen » (le fondateur du mouvement « Citoyen » à Mons menaçait de porter
plainte).

Conformément aux statuts de l’ASBL « les membres du CA sont élus par l’Assemblée générale
parmi les membres effectifs ». Les personnes invitées à voter n’étant pour la plupart pas membres
effectifs, le CA ne pouvait pas être celui de l’ASBL. Pour rester dans la légalité, il a été décidé de
mettre temporairement l’ASBL de côté et de constituer l’association de fait « Collectif Citoyen ».
Les 27 personnes élues représentant le CA de l’association de fait.

En parallèle, un compte bancaire à été ouvert par 3 personnes également constituées en association
de fait.

(cfr powerpoint annexé)

Présentation du projet de canevas de la structure de Collectif Citoyen (cfr annexe).

Préalablement les mandataires suggèrent la dissolution pure et simple de l’ASBL CITOYEN !

Le  canevas  proposé  est  le  résultat  d’une  compilation  des  avis  et  remarques  énoncés  lors  du
débriefing de juin et des interventions libres de nos membres (mails, conversations, …). 
Il a été rédigé dans l’objectif de disposer d’une structure :

- répondant aux obligations légales
- souple
- modifiable
- démocratique
- garantissant une efficacité optimale
- répondant aux valeurs d’éthique, de transparence, et de participation.

● La première composante du Collectif Citoyen est l’association de fait, elle se compose
comme suit :

MOUVEMENTS CITOYENS LOCAUX

L’accent  est  d’abord  mis  sur  le  fait  que  la  base  du  Collectif  Citoyen  se  doit  d’être  les
mouvements locaux existants et à venir. 
L’idée est de laisser la plus grande autonomie possible à ces mouvements locaux issus de la volonté
des citoyens.

Ces mouvements (et les citoyens affiliés au collectif et non apparentés à un mouvement local) ont
l’opportunité de choisir leur représentant au sein du Conseil du Collectif Citoyen. 

A titre exemplatif notre schéma propose le vote mais la procédure de choix reste à définir par
la base – vote – consentement – autre.

De même à titre exemplatif, la base proposée est l’ensemble des mouvements et des individus
faisant partie de la même circonscription électorale.

La définition de cette base, comme la procédure de choix des représentants pourront faire l’objet de
modifications  lors  des  travaux  de  rédaction  des  règles  et  procédures  de  la  nouvelle  structure-
fonctionnement de Collectif Citoyen.

LE CONSEIL



Le conseil est composé de représentants (12 dans notre exemple) choisis par, dans notre exemple,
leur circonscription.
Ses membres ont pour mission de :

- représenter leur circonscription au sein du Conseil
- développer Collectif Citoyen dans leur circonscription
- choisir les membres du bureau politique

LE BUREAU POLITIQUE

Il est composé de 5 à 6 personnes dont le porte-parole, choisi par les membres du Conseil.

Ses membres ont pour mission :

- la gestion courante
- la déontologie
- la communication globale

Il est noté que les noms donnés à ces différentes composantes de l’association de fait feront l’objet
d’une discussion au sein des groupes de rédaction des règles et procédures de la nouvelle structure-
fonctionnement de Collectif Citoyen.

● La seconde composante du Collectif Citoyen est l’Association Sans But Lucratif à créer,
destinée à administrer l’association de fait sus-vantée.

Cette ASBL sera composée d’un coordinateur, d’un trésorier et d’un secrétaire ; elle n’a aucune
vocation politique ; son rôle est d’assurer la gestion des finances de l’association de fait « Collectif
Citoyen » et d’une manière générale, son administration.
  

● La troisième composante du Collectif Citoyen est constituée des groupes de travail que le
Conseil et/ou le Bureau politique jugeront utiles de s’entourer.

Ces groupes seront formés d’affiliés du Collectif Citoyen et de leurs invités éventuels.
Le schéma proposé retient à titre d’exemple le groupe « programme », suite à la demande d’affiliés
de commencer d’ores et déjà le travail de fond sur ces points.

La mission du groupe « programme » est la suivante :
- l’analyse des programmes des partis politiques et des mémorendums de la société civile,
- la mise à l’étude des idées intéressantes
- le développement des idées propres au Collectif Citoyen

Enfin, le Collectif Citoyen souhaite également occuper le terrain en travaillant sur l’avenir et en
confiant à  une asbl indépendante, - espace d’expression, de création et de diffusion -, différentes
missions en rapport avec la démocratie et l’accompagnement des mouvements locaux.

Cette Asbl aura pour mission de travailler sur le thème de la démocratie en promouvant l’éducation,
l’information et le développement d’idées pour une meilleure démocratie.

Un second volet de sa mission consistera à accompagner les mouvements locaux en favorisant les
échanges de pratiques et  d’expérience entre ces derniers et  le développement de projets  locaux
participatifs.



Questions time :  cet exposé fait, les participants ont eu l’occasion de poser des questions sur le
schéma proposé, sous la direction de Michel DELECLUSE.
A l’issue du « questions time », il a été demandé à l’assemblée d’approuver le projet de structure tel
qu’exposé, sachant que le fondement de cette nouvelle structure sera élaboré lors des travaux des
groupes formés ce 14 juillet et repris ci-après.

L’assemblée a approuvé le schéma de structure présenté ci-avant.

Liste des  tâches :  Blaise  AGNELO a  dressé la  liste  des  tâches  avec l’aide des  participants  et
constitué des groupes de travail. Ces groupes travailleront de manière autonome, coordonnés par les
mandataires du CA, organisateur de la réunion de ce 14 juillet.

Les différents groupes ont été constitués ainsi qu’il suit.

1)   Associations (ASBL + Association de fait)

Attributions : 
• Rédiger les statuts de l’ASBL administrative et financière conformément à la nouvelle 

législation ;
• Rédiger les règles et procédures (fonctionnement) de la nouvelle structure de 

l’Association de fait « Collectif Citoyen » ;
• Rédiger les statuts de « Collectif Citoyen ».

Membres : Renato Sallustio, Philippe Lefevre, Annie Luymoeyen, Nathalie Pétré, Valérie 
Lemineur

2) Charte

Attributions : 
• Réviser la charte sans en changer la portée : 

◦ supprimer les éléments hors sujet (qui s’éloignent des valeurs dans le sens strict du 
terme) ;

◦ si nécessaire, expliciter les valeurs.

Membres : Thomas Franchimont, Palmerio Obili, Raouf Ben Amar, Nathalie Pétré

3) Programme

Attributions : 
• analyser les programmes des partis politiques et des mémorandums de la société civile ; 
• mettre à l’étude des idées intéressantes ;
• développer des idées propres au Collectif Citoyen.

Membres : Renato Sallustio, Corinne Claessens, Palmerio Obili, Annie Luymoeyen, Hyun 
Woo Krassilchikoff, Michel Courtin, Alaime Dimitri, Isabelle Havelange

4) Mouvements citoyens (niveau communal)

Attributions : 
• Définir ce qu’est un « mouvement citoyen »
• Définir les besoins (appuis) pour créer une locale et pour son fonctionnement



Membres : Renato Salustio, Thomas Franchimont, Raouf Ben Amar, Dimitri Alaime, Pascal
Detaille,  Jérémy Quintelier-Debève, Marie-Alice Fosset,  Jérôme Charlier, Denis
Bouquegnau

5) Ligne directrice

Attributions : 
• Définir la philosophie de Collectif Citoyen, le  cadre dans lequel le mouvement évoluera

Membres : Renato Salustio, Thomas Franchimont, Hyun Woo Krassilchikoff, Victor Guilmain

STRUCTURE PROVISOIRE :

Soucieux  que  le  Collectif  Citoyen  puisse  dans  l’intervalle  de  sa  reconstruction,  continuer  ses
actions, son développement et sa promotion, les mandataires du CA ont sollicité l’assemblée pour
obtenir  un mandat  afin  de constituer  provisoirement  la  structure selon le  schéma exposé,  et  ce
jusqu’à ce que la base ait pu choisir ses représentants au sein du Conseil du Collectif Citoyen, soit
au plus tard pour le 26 novembre 2019.

L’assemblée a accepté de donner le mandat sollicité.

En  conséquence,  les  mandataires  du  CA solliciteront  incessamment  diverses  personnalités  du
mouvement afin qu’ils occupent les postes nécessaires à la continuité du Collectif Citoyen.
Les  membres  choisis  pour  siéger  au  conseil  auront  notamment  en  charge  la  préparation  de  la
procédure de choix (élection, tirage au sort, élection sans candidat…. Etc … de leur représentant) et
l’organisation de ce choix.

DIVERS 

Note des coordinateurs :

le  premier  volet  dans  l'ASBL indépendante,  c'est  aussi  la  réalisation  d'un  véritable  travail  de
recherche juridique et sociologique sur la "démocratie" afin de produire du contenu qui repose sur
des analyses, travaux empiriques et revues de littérature. 
C'est alors notamment sur base de ce contenu que la mission d'information et de sensibilisation à la
démocratie et à la citoyenneté peut se faire. 

Il faut sortir de l’esprit « j’ai l’impression que ... »  et mener de véritables recherches.

La séance a été levée à 18h ….



Historique

C O N C E R T A T I O N

14/10/2018            Élections communales
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……Mouvement

Citoyen

8 personnes

asbl CITOYEN !
19/01/2019

Comment se présenter aux législatives ? Seuls, on ne fait pas le poids.



asbl CITOYEN !

20/01/2019 1er assemblée (présentation de l’asbl)

3/02/2019 2ème assemblée

Repr. de circonscr.

Groupes de Travail

15

Comité des membres

Comité de déontologie

Co-présidence

27 adminis-
trateurs

Élections

Collectif Citoyen

8
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1
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asbl CITOYEN !

Les membres du CA sont élus VOTE Droit de vote

Membres adhérents

Membres effectifs

membres adhérents

Collectif Citoyen

8 membres fondateurs
en ordre de cotisation, avoir signé
la charte, les statuts et le ROI

satisfaire à des conditions spécifiques 
vérifiées par le Comité des membres

5 personnes élues par l’AG + 
3 suppléants tirés au sort

Notification 
de refus

Carte 
membre

27 administrateurs

par l’Assemble Générale

parmi les  membres effectifs

avis
CA



ASBL ADMINISTRATIVE
1 COORDINATEUR

1 SECRETAIRE
1 TRESORIER

BUREAU POLITIQUE 
Composé de 5 à 6 personnes 

dont le porte-parole
Choisies par les membres du Conseil

Assure la gestion courante
Responsable déontologie
Communication globale

CONSEIL
Composé de 12 représentants

Élus par leur circonscription
Leur mission :

Représenter leur circonscription 
au sein du Conseil

Développer Collectif Citoyen au sein
de sa circonscription.

Association de fait 
Collectif Citoyen

MOUVEMENTS CITOYENS LOCAUX

ASBL MISSION

DEMOCRATIE
travailler

Sur ce thème en 
promouvant l’éducation

l’information et le 
développement d’idées

pour une meilleure 
Démocratie.

ACCOMPAGNEMENT 
LISTES LOCALES

échanges de pratiques
et développement de

projets locaux

Groupe PROGRAMME
Analyse des 

programmes des autres
partis, des 

mémorendums de la 
société civile, 

extraire les idées 
intéressantes et

développer nos propres
Idées.


