Asbl Grands-parents pour le climat
Siège social : 79, rue de Hal – 1421 Braine l’Alleud
Numéro d’entreprise : 0649 735 296

Assemblée Générale statutaire du 3 mars 2018
La séance, qui se tient à l’ancienne gare de Watermael, avenue des Taillis, 4 à 1170 Bruxelles
Boitsfort , est ouverte à 9h 40 par et sous la présidence de Thérèse Snoy.
Sont présents à l'A.G., qui a été régulièrement convoquée par mail le jeudi 8 février 2018, 29
membres effectifs (dont 2 sont représentés), 10 membres adhérents (dont 2 nouveaux) et 2
sympathisants.
Les administrateurs
Thérèse Snoy (présidente), Michel Cordier (vice-président/trésorier), Dominique Lemenu
(secrétaire), François de Borman, Paul Galand, Bruno Goffart, Cécile Honhon, Jean-Louis Petit et
Xavier Retailleau,
Les 20 autres membres effectifs suivants :

Martine
Geneviève
Jean-Pierre
Jacques
Arlette
Jean-Michel
Nathalie
Dominique
Alban
Andrée

Dewinter
Everarts (de Borman)
Jacobs
Weerts (procuration)
Weerts (procuration)
Corre
de Briey
de Crombrugghe
de Villepin
Debauche

Stéphane
Brigitte
Joelle
Françoise
Bernard
Catherine
Michel
Nicole
Ivan
Anne

Lagasse
Marchal
Poelman
Snoy - de hemptinne
Vansteelandt
Wattiez
Bossut
Comeliau
Verougstraete
Deroitte Closon

Les 12 membres adhérents, sympathisants et nouveaux suivants :
Brigitte
Françoise
Odette
Marie-Christine
Gérard
Brigitte

Galand
Hannus
Snoy
Snoy-Terlinden
Hubaux
Papeians

Nelly
Fabienne
Véronique
Claude
Jacqueline
Nicole
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Watelet
Wilmart
Poncelet
Rener
Moulaert
Hogge-Burquel

1. Approbation du PV de l’AG du 18 février 2017
Le PV est approuvé.

2. Rapport d'activité
La Présidente donne lecture du rapport d’activités pour l’année 2017 et des perspectives pour
2018, envoyés aux membres en prévision de l’AG. Celui-ci est approuvé à l’unanimité et
quelques points font l’objet de commentaires et suggestions :
Convention des maires pour l'énergie et
le climat : le but à Bruxelles est de
rassembler les communes pour débloquer
la situation de confusion entre les
responsabilités communales et régionales.
Il s'agit notamment d'un réseautage qui se
met en place. En région wallonne, les
choses avancent mieux qu'à Bruxelles.
Cependant la question financière reste
préoccupante.
Transmission : les documents de WWF ne pourraient-ils pas être plus diffusés par notre
intermédiaire dans les écoles, de même ne pourrait-on informer sur les coach climats ? De la
publicité pour ces intervenants ou ressources ont été diffusées. Beaucoup d'associations,
notamment réseau Idée, s'occupent de la diffusion de ces ressources. Notre intervention
pourrait être dès lors mal vécue. Il vaut mieux l'orienter vers l'accompagnement.
Les lieux "convictionnels" ne devraient-ils pas être investis aussi comme canal de diffusion
des GP Climat?
Les contacts avec les autres associations de GPClimat concernent-ils les Pays Bas et la
Flandre? Nous n'avons pas eu de réponse des Pays-Bas et l'association n'existe pas en Flandre.
Axe engagement
écoconsommation : Nous pourrions
partager ce que nous faisons chacun
de notre côté, dans d'autres groupes,
mais cependant au nom également
de GP Climat.
Diffusion de l'information : le site
a été actualisé et les onglets seront
plus clairs désormais.
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3. Présentation des comptes
Finances
Les membres effectifs ont reçu, avec la convocation à l’A.G., le projet du compte d’exploitation
pour 2017 de même que le projet de budget pour 2018.
Pour les comptes 2017, Michel Cordier, trésorier, commente brièvement les principaux postes des
recettes (5.662,39 euros) et des dépenses (4.339,90 euros).
Le résultat de l’année, est positif (+1322,49 euros). Les avoirs, au 31/12/2017 s’élevaient à
1.640,90 euros.
L’A.G. approuve unanimement les comptes présentés pour 2017

4. Décharge aux administrateurs
La Présidente demande à l’assemblée de bien vouloir accorder aux administrateurs la décharge
pour le mandat exercé durant l’année 2017, ce que l’assemblée accepte par un vote unanime.

5. Présentation et désignation des administrateurs
Le terme de 2 ans de mandat étant écoulé, nous procédons au vote des nouveaux
administrateurs. Les candidatures ont été envoyées pour le 12 février 2018.
Tous les anciens administrateurs (9) et deux
membres effectifs posent leur candidature :
Jean Pierre Jacobs et Nathalie de Briey.
Chacun se présente brièvement. Le nombre
de membres du CA peut être de 12
personnes. Les candidats doivent obtenir la
majorité des voix pour être élus. Le vote par
bulletin secret est organisé.
Les résultats de ce vote aboutit à la
désignation des 11 candidats comme
administrateurs.
Le Conseil d’Administration de l’asbl « Grands-parents pour le climat » est dorénavant
composé des membres suivants:












Thérèse Snoy et d’Oppuers, Présidente, 79 rue de Hal, 1421 Ophain
Michel Cordier, Trésorier, 9 rue Al’ Gaille, 1400 Nivelles,
Dominique Lemenu, Secrétaire, 2 square de Guise, 1150 Bruxelles
François de Borman, 49, rue de l’Orme, 1040 Bruxelles
Nathalie de Briey, 213 rue Vieille du Moulin, 1180 Bruxelles
Paul Galand, 18 rue Paul Bossu, 1150 Bruxelles,
Bruno Goffart, 8 rue des déportés, 1200 Bruxelles,
Cécile Honhon, 9 av des Sylphes, 1170 Bruxelles,
Jean-Pierre Jacobs, 6, av Cantelaube, 1430 Rebecq
Jean-Louis Petit, 26 av van Becelaere, 1170 Bruxelles,
Xavier Retailleau, 97 rue du Château d’eau, 1180 Bruxelles,
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L'Assemblée Générale réitère sa confiance aux administrateurs.
6. Programme 2018
Le programme est présenté et approuvé. Quelques suggestions sont ajoutées.
Pour l’axe transmission: proposition de s'associer avec "les conteurs en ballade" pour introduire
le sujet de l'écologie ou la nature à l'école.
Le projet de jeu de l'oie proposé par les GP Suisse requière une ou plusieurs personnes prêtes à
s'engager, appel à candidature.
Pour l’axe cohérence : en lien avec la mobilité, nous pourrions travailler sur le thème du
tourisme durable et sensibiliser à un usage plus raisonné de l'avion. Nous pourrions nous
associer à d'autres groupes en faveur d’une taxe sur les émissions de CO2 en lieu et place du
marché du carbone (inefficace et qui a connu plusieurs dérives).

Et soutenir le mouvement contre l'obsolescence programmée.
Propositions de rencontrer "Terre en vue" (Catherine).
Pour l’axe plaidoyer: penser aussi à la revue Entrée Libre (du SéGeC), à Médor
7. Budget 2018
Le budget 2018 est également expliqué ; les recettes escomptées seraient de 8.650 euros, grâce
notamment à l’objectif de doublement de nos membres et les dépenses prévisibles de 7.865 euros.
Les postes les plus importants de dépenses concernent l’organisation de la conférence annuelle et
la communication. Le boni espéré serait de 785 euros. Les avoirs en banque au 01.01.2018
s’élevant à 1640,90, la trésorerie s’élèverait à 2.425 euros, au 31/12/2018.
Ce projet est adopté par l’AG à l’unanimité.
Thérèse Snoy remercie les participants à l’AG et lève la séance qui clôture la matinée à 13h
50.

Après-midi de réflexion.
Thèmes abordés
1. Quel équilibre dans nos assiettes ?

Catherine Closson, chargée de
recherche à l'Université Libre de
Bruxelles et conseillère-formatrice en
alimentation durable, a proposé des
pistes de réflexions autour des
questions suivantes : 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
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choisir ses priorités ? Quels messages et habitudes alimentaires transmettre à nos (petits -)
enfants?

Catherine nous informe aussi d’une campagne lancée par Greenpeace pour une meilleure
alimentation.
Les documents liés à cette présentation seront diffusés dans notre newsletter et sur le site
internet.
2. Finance éthique et écologique avec la participation du CREDAL:
Isabelle Philippe, directrice du CREDAL, et Jean Pierre Goor, administrateur nous ont
présenté leur institution de crédit alternatif et d’autres formes d’investissement dans la
solidarité et l’écologie.
Sont

également présentées des solutions de placements alternatifs dans 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).
Les documents liés à cette présentation seront diffusés dans notre newsletter et sur le site
internet.
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