
  

ASSEMBLEE GENERALE : SAMEDI 3 MARS  10 H 00 à 16 H30  

ANCIENNE GARE DE WATERMAEL, BOITSFORT   

 

 

Chers amis Grands-Parents, membres effectifs et adhérents de notre asbl, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle de l’asbl Grands-Parents 

pour le Climat, qui aura lieu le samedi 3 MARS prochain, à partir de 10 h 00 à l’ancienne gare 

de Watermael à 1170 Boitsfort.  

Adresse : avenue des Taillis, 4 – 1170 Bruxelles  

Accessibilité par train S8 sur la ligne 161 de/vers Ottignies, et via bus 41 et 95 

IMPORTANT : 

Le Conseil d’administration actuel est en fin de mandat (2 ans). Nous ouvrons par la présente 

un appel à candidatures pour faire partie du CA de notre asbl. Elles doivent être remises au 

plus tard d’ici le 25 février à minuit et adressées par mail à : gpc@gpclimat.be. 

Si vous êtes candidat, merci de préciser brièvement votre motivation et votre profil. Il est 

impératif d’être membre effectif pour devenir administrateur.   

Selon nos statuts, notre CA peut être composé de maximum 12 personnes. Les candidats 

doivent obtenir la majorité des voix des membres effectifs présents ou représentés en AG.   

S’il y a plus de 12 candidats, ceux qui ont le plus de voix seront élus.  

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :  

10 h : Accueil / café  

10 h 30 : Assemblée générale statutaire :  

- Approbation du PV de l’AG du 18/02/20177  

(accessible via http://gpclimat.be/agenda-activites). 

- Rapport d’activités 2017 du CA. 

• Approbation des comptes et bilan 2017 (repris ci-dessous) et décharge aux 

administrateurs.  

• Election des administrateurs. 

• Programme 2018 et débat sur la stratégie de l’association.  

• Budget 2018.  

Tous les participants peuvent intervenir, mais s’agissant de l’AG statutaire, seuls les membres 

effectifs en ordre de cotisation 2018 ont le droit de vote1.   

                                                           
1 Si vous ne pouvez être présent(e), et que vous êtes membre effectif, vous pouvez donner 
procuration à une personne de votre choix en nous en informant par mail via 
gpc@gpclimat.be (avec nécessairement CC à la personne que vous choisissez qui devra se 
présenter à l’AG avec cet e-mail signé de votre main). 

mailto:gpc@gpclimat.be
http://gpclimat.be/agenda-activites/


 

13 h : Lunch : merci d’apporter un pique-nique, éventuellement à partager ; des boissons 

seront disponibles. 

14 h à 16 h 30 : Ateliers en parallèle sur les thèmes :  

• Finance éthique et écologique avec la participation  

o du CREDAL: Isabelle Philippe, directrice du CREDAL2, et Jean Pierre Goor, administrateur 
nous présenteront leur institution de crédit alternatif et d’autres formes d’investissement 
dans la solidarité et l’écologie 

o et de VENT+ : représenté par Gérard Hubaux, administrateur 
(http://www.ventplus.be/fr/home.html), par ailleurs également administrateur de La Clef 
(La Coopérative pour les Energies du Futur - http://www.clef-scrl.be) et des Vents d'Arpes 
(une société d'exploitation d'un parc de 4 éoliennes, créée avec la participation citoyenne 
à hauteur de 15% du capital). 

• Quel équilibre dans nos assiettes ? :  
 
o Produits locaux, bio, juste prix, circuits courts, protéines animales, obésité, ... Les 

enjeux du système alimentaire sont nombreux et ce n'est pas toujours facile de s'y 
retrouver. Comment choisir ses priorités ? Quels messages et habitudes alimentaires 
transmettre à nos (petits-)enfants ? 

o Catherine Closson3, chargée de recherche à l'Université Libre de Bruxelles et 
conseillère-formatrice en alimentation durable, viendra apporter quelques 
éléments de contenu et nourrir une mise en réflexion concrète. 

 
16 h 30 : Conclusion et verre de l’amitié  
 
De façon à bien nous organiser, nous vous demandons de vous inscrire avant le 25 février 

en complétant notre Formulaire d'inscription . 

Bienvenue à tou(te)s !  
 
Amicalement et au nom de tout le CA,  
 
 
 
Thérèse Snoy        Michel Cordier  
Présidente        Vice-président  
  

                                                           
2 http://www.credal.be/ 
3 Pour en savoir plus : http://dev.ulb.ac.be/ceese/CEESE/documents/CV_CClosson_2017.pdf 
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Grands-Parents pour le Climat asbl  
Numéro d'entreprise : 0649 735 296 
Siège social : 79, rue de Hal – 1421 Braine l’Alleud  
 

Compte d'exploitation 2017 

Les mouvements des recettes et dépenses de l'année 2017 font  

ressortir un résultat positif de 1.322,49 € qu'il y a lieu de reporter.  

Les avoirs s'élèvent à 1.640,90 euros au 31/12/2017. 

 

Recettes 
12 mois 

2017 

Cotisations 2090,00 

Dons 1045,00 

Recettes conf. annuelle  2307,39 

Gilets de sécurité fluo 60,00 

Atelier contes 135,00 

Vente de livres  25,00 

    

Total recettes 5662,39 

    

Dépenses   

    

Location auditoire conférence annuelle (jobiste compris) -629,20 

Location matériel (Conf. annuelle) -226,27 

Frais de réception conf. annuelle (+ soirée GPC UK/CH) -244,73 

Jobiste ULB conf. annuelle 2016 -217,80 

Assurance "RC organisateurs" conf. annuelle -54,17 

Communication (capsules vidéo, Roll-up) -1100,50 

Flyers, affiches, cartes de visite -725,82 

Publicité via Facebook -84,73 

Gilets sécurité fluo -464,76 

Site web - Charge annuelle -51,87 

Déplacement collectif (SNCB) à LLN 24/11 -80,60 

Atelier contes -215,00 

Equipements  -180,45 

Cotisations -50,00 

Frais de banque -14,00 

    

Total dépenses -4339,90 

    

Résultat au 31/12/17 1322,49 

  
AVOIRS   

Banque au 01/01/17 318,41 

Recettes 5662,39 

Dépenses -4339,90 

Banque au 31/12/2017 1640,90 

 
- Aucune tenue de caisse (toutes les dépenses et recettes transitent par la banque). 
- Aucune dette ni créance à comptabiliser.    


