
Première Réunion du Conseil  
8/12/2019 de 10h30 à 17h30

Passation des pouvoirs entre le groupe de relance et le Conseil formé
par les coordinateurs provisoires de circonscription.

Présents :

Eric Dubois, responsable Dinant-Philippeville
Bernard Ledru, responsable Mons
Palmerio Obili, responsable Liège
Renato Sallustio, responsable Charleroi Thuin
Philippe Generet, responsable Luxembourg
Simon Dormal, responsable Tournai Ath Mouscron

Alain Glibert, membre du groupe de relance
Blaise Agnello, membre du groupe de relance
Geneviève Cordier, membre du groupe de relance
Michel Beaufays, membre du groupe de relance 

Excusés :
Claudy Dejong, responsable Verviers
Michel Delécluse, responsable Nivelles
Nathalie Pétré, responsable Huy-Waremme

Pour rappel :  nous n’avons pas de représentant à Namur, à Soignies-la-Louvière et à Bruxelles-
Capitale.

La séance s’ouvre à 10h30.

La séance a pour but de donner les clés de notre organisation au Conseil ; cela implique donc de
donner  toute  une  série  d’informations  pratiques,  nécessaires  au  fonctionnement  de  Collectif
Citoyen.

Adresse mail : Alain Glibert informe les participants que ceux qui souhaitent avoir une adresse mail
« collectifcitoyen » peuvent le demander. De même, Alain se propose d’expliquer la méthode pour
gérer toutes les adresses mails à un seul endroit.

Le site web : Le site existe, Bernard Ledru a accepté de donner un coup de main pour l’élaboration
et la maintenance.  Des plates-formes sont en chantier auprès de Léon Kersten.
Philippe  Generet  informe  qu’il  a  également  des  compétences  en  informatique  qu’il  met  à
disposition de Collectif Citoyen.

Aurélie  Bertrand  se  positionne  au  vu  des  participants  comme  personne  ressources  pour  le
référencement, la rédaction et la publication d’articles.

Valérie  Lemineur  s’est  proposée  comme  personne  ressource  en  intelligence  collective  mais
également en montage vidéo dans le cadre de la communication du Collectif Citoyen.



Le groupe de relance informe donc de la possibilité d’organiser des formations pour nos membres
dans ces différentes matières, intelligence collective, communication FB, vidéo …

Les participants insistent également sur le fait que nous aurons besoin de rédacteurs pour les articles
FB,  publications  sur  le  site  etc  … afin  de  ne pas  assurer  seulement  un service de « boîte  aux
lettres ».

Un appel est lancé pour savoir qui va se charger de la publication de la newsletter et sa diffusion.
A cette occasion, Alain Glibert expose brièvement l’utilisation de Sendinblue, l’outil de distribution
des nos informations en interne.

Philippe Generet propose également une information sur la sécurité informatique.

Il est rappelé que les tâches relatives notamment à la comptabilité et à la communication seront
gérées par l’ASBL de gestion du Collectif.

NDLR : les statuts de ladite ASBL sont aujourd’hui finalisés. Les membres fondateurs sont  MM.
Blaise Agnello, Simon Dormal, Michel Delécluse et Palemerio Obili

Simon Dormal signale avoir des compétences sur le volet financier. 

Un autre travail consiste en la « gestion des adhérents » : quelqu’un qui s’inscrit sur le site doit être
réinscrit  dans  la  liste  « Sendinblue ».  Il  s’agit  donc  d’une  manipulation  des  données
supplémentaires mais très importante pour la mise à jour de nos fichiers.

Un tableau des tâches est présenté et chaque participant est invité à se positionner. ***
(voir ci-après).

Les  participants  décident  que  le  Collectif  Citoyen  n’aura  désormais  plus  qu’une  seule  page
Facebook et un unique site web.

Alain et Renato présenteront un agenda des réunions.

L’assemblée fait  remarquer qu’il  faudrait  demander aux membres d’Oxygène encore inscrits  au
Collectif, de se positionner. Finalement il est convenu que nous patienterions, sauf pour les cas qui
s’avoueraient être problématique.

Lors de l’Assemblée générale constitutive de novembre, certains participants étaient inquiets quant
la responsabilité civile du Collectif dans le cadre de ces activités.

Si une assurance est possible dans le cadre des activités de formation, d’information, animation etc
… il  est  confirmé que pour les  campagnes électorales,  chacun est  responsable de sa  personne,
comme c’est le cas dans les partis traditionnels.

Michel Beaufays explique la problématique de Bruxelles où le représentant provisoire s’est abstenu
sur les nouveaux textes fondateurs du Collectif.

Les participants expriment que si l’on peut reconnaître sur le plan politique des spécificités sur
Bruxelles, sur le plan de l’organisation du Collectif il y a lieu que chaque circonscription soit sur le
même mode de fonctionnement.



La position du coordinateur provisoire qui exigeait que les cotisations soient versées à Bruxelles n’a
plus lieu d’être, puisque la cotisation, en l’état, n’est pas exigée des adhérents. 
La question de la cohésion des membres bruxellois est également posée entraînant une interrogation
quant à la représentativité du coordinateur provisoire, lequel crée, avec une partie du groupe, un
nouveau  mouvement.

Les membres du Conseil décident par 4 voix contre 2 de rencontrer les parties concernées. 

***

TABLEAU DES TÂCHES (Conseil et bureau)

Communication
Michel Beaufays, Valérie Lemineur, Olivier Carlens (ndlr : en
attente d’une entrevue)

Compta Budget Blaise et Palmerio (également de formation comptable)

Secrétariat Simon Dormal et Geneviève Cordier

Gestion base de données adhérents Alain Glibert

Coordination générale Renato Sallustio et Alain Glibert

Informatique, programmation Philippe Generet et Bernard Ledru

Gestion des publications Michel Beaufays et Simon Dormal

Animation intelligence collective Michel Beaufays, Valérie Lemineur

Gestion site web Bernard Ledru, Philippe Generet

Juridique Bernard Ledru

Organisation événements Eric Dubois, Renato Sallustio, Michel Beaufays

Il est précisé que ce tableau doit encore être complété par les membres absents et que chacun est en
droit de s’entourer de l’équipe de son choix pour satisfaire aux tâches ainsi dévolues. 

Enfin, il a été demandé à chaque participant de mentionner ses disponibilités et les compétences
qu’il souhaite mettre au service du Collectif, ceci dans une vision pratique de recherche de solutions
aux différents défis qui nous attendent. 
Ce dernier tableau doit également être complété par les membres absents à la présente séance.

NOM
DISPONIBILITÉ

Heures/sem
Compétences

Blaise Agnelo 12 h Organisation générale, comptabilité, stratégie

Alain Glibert 40 h Organisation générale et adaptable à toute tâche

Geneviève
Cordier

14h + we en
vacances scolaires

Enseignement, médical, CPAS

Eric Dubois
Pour aide

occasionnelle
Aménagement territoire,  urbanisme, environnement,  cuisine,
organisation politique locale et régionale

Bernard Ledru 4h Site web (html, css, Js, Php, MySQL) ASBL + textes légaux

Philippe Generet ± 4h Sécurité IT et help desk, technique et codage

Simon Dormal
± 12h Logistique,  administratif,  budget,  comptabilité,  rédaction,

organisation 



Renato Sallustio ± 8h
Polyvalence Sciences humaines, développement et gestion de
groupes, porteur de projet ...

Palmerio Obili 4h Comptabilité, logistique

Michel Beaufays 4h
Rédaction,  analyses  de  textes  législatif,  organisation
événementielle, composition musicale, intelligence collective

La séance est levée aux alentours de 17h30.

Compte rendu dressé par Michel Beaufays.


