Newsletter décembre 2019
Bonjour à tous,
Non, ce n’est pas vous qui avez loupé la newsletter de novembre, c’est nous qui
avons manqué de temps pour finaliser sa rédaction. La charge de travail de fin
novembre à début décembre nous a éloigné de cette obligation. Nous vous
présentons toutes nos excuses.
Avant de vous présenter les dernières nouvelles de votre Collectif, toute l’équipe
vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, de bonnes fêtes de fin d’année.
Nous espérons que 2020 verra la concrétisation de nombreux projets citoyens. A
l’heure où des citoyens vont siéger au parlement Bruxellois et où le conseil citoyen
devient un organe officiel permanent en Communauté germanophone, il nous revient
de faire en sorte de continuer le processus.

Le Collectif Citoyen, nouvelle version, prend
son envol !
Notre Assemblée constitutive
Le 24 novembre dernier, les membres de Collectif Citoyen se réunissaient pour
prendre connaissance des textes qui constitueront dorénavant la structure du
Collectif remis en forme, comme prévu, dans les 6 mois des élections.
Certes, la tâche fut longue et rude mais le résultat a recueilli un très large consensus.
Les textes fondateurs approuvés sont présentés sur notre site web. Pour notre
charte c’est par ici et pour consulter nos statuts cliquez ici. Si vous désirez
également lire le PV de l’assemblée générale, il vous suffit de suivre ce lien.
Dans les circonscriptions, les coordinateurs provisoires vont commencer leur travail.
Nous n’avons pas encore de volontaires pour les circonscriptions de Namur,
Bruxelles-capitale et Soignies-La Louvière, mais dans les neuf autres circonscriptions
ils sont opérationnels. Nous avons l’honneur de vous présenter :
Eric Dubois, pour Dinant-Philippeville
Bernard Ledru, pour Mons
Palmerio Obili, pour Liège
Renato Sallustio, pour Charleroi Thuin
Philippe Generet, pour Luxembourg
Simon Dormal, pour Tournai Ath Mouscron
Claudy Dejong, pour Verviers

Nathalie Petre, pour Huy-Waremme

La nouvelle structure
Le 8 décembre, à Namur, le groupe de relance a remis les clés de notre Collectif au
Conseil. L’organe central du mouvement, formé par les coordinateurs de
circonscription, responsable de la gestion journalière du Collectif entre deux
Assemblées générales. Le PV de la réunion peut être consulté ici.
Dans les semaines qui viennent, nous allons mettre l’accent sur les contacts avec les
mouvements citoyens locaux existants et lancer des invitations dans le but d’en créer
de nouveaux.
Nous continuerons à entretenir et agrandir le réseau citoyen en privilégiant les
contacts avec les groupements qui partagent nos valeurs.
Enfin, nous recherchons des profils pour étoffer nos équipes à la communication, au
secrétariat, etc. Toutes les forces vives sont les bienvenues. N’hésitez donc pas à
manifester votre intérêt à l’adresse contact@collectifcitoyen.be et rejoignez une de
nos équipes ainsi composées :

Communication : Michel Beaufays et Valérie Lemineur,
Compta, budget : Blaise Agnello et Palmerio Obili (également formation
comptable).
Secrétariat : Simon Dormal et Geneviève Cordier
Gestion des 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 et Valérie Lemineur
Gestion du site web : Bernard Ledru et Philippe Generet
Juridique : Bernard Ledru
Organisation événements : Eric Dubois, Renato Sallustio et Michel Beaufays

L’ASBL d’appui
Conformément à nos statuts, la gestion financière et administrative, ainsi que la
logistique du Collectif est confiée à une ASBL.
Les statuts sont finalisés et une réunion de pré-constitution a été organisée le 16
décembre. Palmerio Obili, Simon Dormal, Michel Delécluse et Blaise Agnello se sont
portés volontaires pour fonder l’association. Les démarches pour l’ouverture du
compte bancaire sont entamées.
La création d’une ASBL indépendante, dédiée à la formation et l’information, est
également à l’étude.
Au plaisir de vous voir très prochainement.
Le Conseil
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