Newsletter août 2019
Chers membres, chers sympathisants,
Dans notre précédente newsletter, nous vous informions de la création de
quatre groupes de travail (GT). Malgré la période des vacances, ils sont entrés
en action.
La rédaction des statuts de l’ASBL et ceux de l’association de fait « Collectif
Citoyen », la révision de la charte, la définition des « mouvements citoyens » et
de la méthodologie de rédaction de notre programme (ou projet) sont en
bonne voie.
Il est encore possible pour chacun d’entre vous de se joindre aux travaux sur
«Discord». Il suffit de demander le guide d’accès à info@collectifcitoyen.be
Conformément aux décisions prises le 14 juillet dernier, la plupart des
coordinateurs provisoires de circonscription ont été désignés. Il reste 4 places
vacantes, en l’occurrence Mons, Soignies-La Louvière, Namur et CharleroiThuin.
Pour rappel, la fonction de coordinateur provisoire de circonscription est
d’organiser en priorité les élections (le choix, la désignation par consensus,
tirage au sort …..) du représentant légitime de ladite circonscription, dans
l’association de fait « Collectif Citoyen ».
Le coordinateur provisoire pourra également entamer avec son équipe, le travail
d’approche des communes de sa circonscription où il y aurait possibilité de
créer une section locale « Collectif Citoyen » ou de promouvoir une
collaboration étroite avec un mouvement citoyen (liste citoyenne) existant.
Une réunion sera fixée incessamment avec les coordinateurs provisoires qui
ont accepté cette charge afin de réfléchir ensemble à la mise en œuvre de leur
mission.
Des contacts ont été pris non seulement avec de jeunes informaticiens en vue
de relooker le site internet et de préparer notre communication future, mais
également avec des spécialistes de « l’intelligence collective » disposés à
collaborer avec notre nouvelle structure.
Enfin, le 22 septembre prochain à 14h30 (à Namur) aura lieu la
présentation des travaux réalisés par les différents groupes. Nous vous y
attendons nombreux.
Pour bien vous recevoir, nous vous remercions de vous inscrire avant le 15
septembre prochain via info@collectifcitoyen.be
Les inscrits recevront préalablement copie des textes élaborés par les
différents groupes de travail afin que cette assemblée du 22 septembre s’avère
efficace.
Nous ne doutons pas que le Collectif Citoyen « nouvelle structure » a de beaux
jours devant lui, grâce à vous et à tous ceux qui collaborent au renouveau tant
attendu.

Au plaisir de vous voir,
L’équipe provisoire du GT S&F de Collectif Citoyen.
Geneviève Cordier
Michel Delécluse
Michel Beaufays
Blaise Agnello
Alain Glibert
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