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Asbl Grands-parents pour le climat 
 

Siège social : 79, rue de Hal – 1421 Braine l’Alleud 
Numéro d’entreprise : 0649 735 296 

 

 

Assemblée Générale du 26 mars 2022 

 
Sont présents à l'A.G., qui a été régulièrement convoquée par mail le 15 mars 2021,  39 

personnes dont 8 administrateurs, outre 25 membres représentés par procuration. La séance se 

termine à 16 h30. 

  

Les administrat.eurs.rices  

 

Thérèse Snoy (présidente), Myriam Gérard (vice-présidente) Dominique Lemenu (secrétaire), 

Michel Cordier (trésorier), Paul Galand, Bruno Goffart, Jean-Louis Petit, Natalie de Briey 

 

Les membres effectifs: 

 
Jacques Adnet, Jacqueline Bourdouxhe, Yves Claus, Jean-Michel Corre, Patrick de Jamblinne de Meux,  
Cécile de Ryckel, Luc Delmoitié, Jean Paul Delporte, Cécile Durieux, Michelle Favart, Colette Forir,  
Léonid Korsak, Stéphane Lagasse, Christiane Lambin, Claire Lecocq, Francis Loïcq, Claude MARTIN, 
Jacqueline Moulaert, Sylvette Norré, Francis Panichelli, Marcel Pepin, Jean-Marie Pierlot, Joëlle 
Poelman, Odette SNOY, Philippe Sonnet, Marie-Christine Terlinden, Martine Van Dooren, François 
Verhulst 
 

Les membres adhérents : 

 
Françoise de Hemptine, Geneviève Everarts, Anne Quevit-Martou 

 

Administratrice excusée avec procuration: Cécile Honhon,  

Membres excusés avec procuration : Micheline d'Inverno, Nadine Francotte, Catherine 
Goybet, Jean Van Vyve, France Dewaleyne, Anne Terlinden, Luc Heymans, Cécile Fontaine, 
Anne DEROITTE, Rose-Marie SELVAIS, François de Borman, Roland MOREAU, Pierre Moulin, 
Albert DERBAIX, Nelly Doyon, Paul Duhoux, Brigitte Galand, Martine Drouart, Nicole 

Hogge, Jean pierre Closon, Jacques Weerts, Marie Vanderveken Dominique de 
Crombrugghe, Michèle Fourny-Defour 
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Ordre du jour :  

1. le bilan 2021  

• Approbation du PV de l’AG du 30 mars 2021 

• Présentation du rapport d’activités 

• Echange avec les membres sur le bilan des actions réalisées 

• Présentation des comptes 2021 

• Approbation des comptes et décharge aux administrateurs 

2. Election du nouveau Conseil d’administration  

3. Echanges avec les jeunes sur les enjeux du moment et leur avenir 

4. Perspectives d’avenir 

 

1. Bilan 2021 

Le PV de l’AG du 30 mars 2021 est approuvé 

Le rapport d’activité est présenté (voir fichier séparé).   

Les comptes sont présentés. Nous avons un total de recettes de  8 560 € et de dépenses de 

8.421 €, et un actif net disponible de 8 488 €.  

Les comptes sont acceptés à l’unanimité et la décharge accordée aux administrateurs. 

2. Election du nouveau conseil d’administration 

La présidente commence par remercier chaleureusement les membres sortants 

• Cécile Honhon qui a toujours été très présente dans l’axe transmission et fait un 

travail remarquable au Chant des Cailles notamment. 

• Merci aussi à Nathalie qui apporte une note spirituelle, toujours bienveillante et 

sait créer de la convivialité pour nous accueillir. 

• Bruno Goffart qui nous ramène toujours aux valeurs profondes et spirituelles, il est 

notre philosophe. 

• Jean-Louis Petit, fidèle soutien du mouvement, toujours prêt à encourager l’équipe 

pour continuer l’action des GPC. 

Les candidats se présentent et le vote secret est organisé. 

Il y a 13 candidatures pour 12 membres.  

Sont élus : 
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• Cécile de Ryckel, Rue du Wagon, 18/bte 2 à 1180 Uccle 

• Cécile Fontaine, Rue du Roi, 4 ; 1330 Rixensart 

• Claire Lecocq, 101 rue Justin Lenders,4020 Liège 

• Dominique Lemenu, square de Guise, 2, 1150 Bruxelles 

• Francis Panichelli, Waversesteenweg 314 , 3090 Overijse  

• Michel Cordier, Rue Al’ Gaille, 9, 1400 Nivelles 

• Myriam Gérard, 30, rue du Berceau, 1000 Bruxelles  

• Paul Duhoux, chaussée de Boitsfort 40 bte 13 1050 Bruxelles 

• Paul Galand, 18, rue Paul Bossu, 1150 Bruxelles  

• Philippe Sonnet, 43 rue des Annettes, 1348 Louvain-la-Neuve 

• Thérèse Snoy, rue de Hal, 79, 1421 Braine l’Alleud 

• Yves Claus, 76 rue L. Vanmeerbeek , 1390 Grez-Doiceau 

3. Echange avec les jeunes sur les enjeux du moment et de leur avenir  

Témoignage de Emeline Van Dooren 

Emeline Van Dooren vient témoigner de ce qui s’est passé à Wavre suite aux inondations et 

souligne qu’elle, comme les autres jeunes, se battent car ils n’ont pas le choix, tant la situation 

est grave, mais elle se projette dans un avenir plus souriant et porteur d’espoir. Cependant la 

ville de Wavre n’a donné aucune réponse à la population suite aux demandes de prévention de 

récidive. 

Les GPC de la ville de Wavre ou de la locale de LLN s’adresseront à la ville de Wavre, via le 

conseil communal ou une échevine pour connaitre les suites prévues et stimuler une réaction 

de nature à protéger la ville. Patrick de Jamblinne suggère de s’appuyer sur la justice. 

Intervention de Myriam Gérard sur les antécédents de crises énergétiques  

Myriam rappelle les évènements de 1973 et 1979 qui ont induit un triplement du prix du 

pétrole. Suite à cela, pas tellement de sobriété mais une orientation vers le nucléaire. 

L’effondrement des prix du pétrole a changé la donne dans les années 90 et les énergies 

fossiles sont revenues sur le devant de la scène.  

Il n’y pas eu de réelle réflexion sur la sobriété énergétique, les aménagements structurels, 

comme l’isolation de l’habitat, le développement des transports en commun, la recherche 

sérieuse de sobriété énergétique ou d’énergie alternative.  

Il semble que le terme de « sobriété énergique » soit tabou même dans le monde politique qui 

pense que ce terme est inaudible par le public, même s’il est incontournable. 

Myriam suggère finalement que l’on sorte du « il est interdit d’interdire », que l’on se prépare 

à accepter des mesures coercitives pour nous obliger à la sobriété. 

Intervention d’Elise de Briey, d’un kot à projet à LLN 

Elise suggère une série de pistes pour diminuer notre empreinte carbone et consommation 

énergétique : Vélo sécurisé, création de voies cyclables isolées des voies automobiles, 

Transport en commun ; Réinvestir les habitats vides ; Repolitisation des citoyens afin qu’ils 
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appuient ou réclament des décisions, les jeunes sont prêts à se mobiliser pour cela ; Habitat 

partagé, permaculture, potager partagé 

Intervention de Lucie de YFC 

Difficulté de choisir entre le nucléaire ou le gaz, le mieux, pour les YFC, c’est la sobriété 

énergétique de manière à réduire de moitié notre consommation.  

Le monde politique s’appuie sur les citoyens, c’est important que nous continuions à 

demander des mesures pour que les hommes politiques qui vont dans ce sens puissent être 

entendus. Même chose pour les entreprises privées. 

La tiny house est-elle une solution pour le futur ?  

Débat 

Importance du lobbying qui soutient les énergies fossiles, c’est lui qu’il faut combattre. 

Différents modèles sont à promouvoir pour l’habitat notamment, pour ne pas trop envahir 

l’espace végétal encore disponible.  

Le végétarisme est une option plus facile et plaisante que prévu. 

Les prix sont actuellement fixés à l’achat, ce qui rend difficile les projets, notamment de 

rénovation. 

Souhait de multiplier les occasions de partage avec les jeunes. Soutenir les ZAD. 

Comment les jeunes voient-ils les emplois de l’avenir ? Ils ont du mal à se prononcer avec 

précision mais pensent que de nouveaux emplois vont émerger. L’université cependant ne 

semble pas s’y préparer.  

Les jeunes attendent un ralentissement de la société, qui engendrerait une diminution 

énergétique mais aussi une meilleure santé mentale. 

4. Perspectives d’avenir  

• Présentation du programme d’activités 2022, avec une perspective jusqu’en 2024. (voir 

annexe). 

 

• Budget 2022. 

Le budget est présenté pour 2022. Il présente un résultat d’exploitation négatif de   6 180 

euros mais, compte tenu de nos réserves, un actif net disponible en fin d’année de 2 308 €. 

Une dépense prévue de 3000 € (aide administrative) reste à discuter au sein du CA.  

Le budget est accepté à l’unanimité 

• Discussion du programme avec les membres.  

Quelques points sont ajoutés au programme, dont le souhait d’un GT sur la sobriété 
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Il est souligné que nous avons beaucoup de nouveaux membres ce qui est assez rare de nos 

jours dans les associations et donc il faut souligner notre rebond. Cela est dû à FB, au bouche 

à oreille, aux manifestations et au fait d’avoir des locales.  

La publication des votes des députés est importante pour qu’ils sachent que les citoyens les 

surveillent. Un système de veille et de publication sera mis en place, notamment sur la  mise 

en œuvre des propositions de la convention citoyenne wallonne. 

On se réfère à Greenpeace ou d’autres associations pour donner plus de poids à nos actions. 

car nous n’avons pas l’assise nécessaire pour des actions de grande ampleur. 
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Annexe : Programme 2022-2024 

  
 
STRATEGIE ET PROGRAMME 2022/2023  

 

  

 

 

Assemblée générale du 26 mars 2022  

 
 

Introduction :  
 

Il y a 7 ans, en 2015, le mouvement des Grands-Parents pour le Climat est né en Belgique 

francophone. Le sentiment de l’urgence d’agir, pour garder une planète habitable pour 

nos petits-enfants, nous animait.  

 

Depuis 2019, la mobilisation des Jeunes pour le Climat et bien d’autres associations a 

donné un coup de fouet aux discours politiques ; pas encore assez pour que des actes 

significatifs suivent.  

 

Les indicateurs du dérèglement sont au rouge partout.  

Après la CoP26, le Pacte vert européen, les plans nationaux et régionaux pour le Climat, 

notre inquiétude est toujours présente car la mise en œuvre est trop lente.  

Que laisserons-nous dès lors en héritage aux générations à venir ?  

Nous voulons des actions plus fortes, plus justes, plus rapides. 

 

 

Au travers des crises présentes et à venir, notre mission de Grands- Parents pour le 

Climat est de promouvoir bienveillance et confiance, d’agir comme des catalyseurs de 

changement, de soutenir les jeunes dans leur engagement, de collaborer avec eux pour 

accélérer la mise en œuvre des solutions, en osant plus de radicalité dans nos discours et 

dans nos actes.  

 

Notre génération, riche d’expériences individuelles et collectives doit assumer sa part de 

responsabilité et notre mouvement y contribue en portant le message de l’urgence 

environnementale principalement auprès de tous les aînés.  
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Les missions par axes 

Après ces 7 ans de fonctionnement, et sur base de notre expérience, le contenu de nos 3 axes a 

été actualisé : 

Mode de vie :  

Adopter un mode de vie respectant les ressources et les limites de la planète en cohérence 

avec des valeurs de sobriété, de justice sociale ainsi que de solidarité intergénérationnelle 

et internationale (Nord/Sud).  

Transmission et partage  

Promouvoir le respect du vivant, des beautés et limites de la planète. Se positionner comme 

partie intégrante de la nature. 

Partager avec nos petits-enfants et nos proches des expériences positives en lien avec la 

découverte et l'amour du vivant,  

Soutenir les jeunes dans leur engagement et leur mobilisation  

Sensibiliser les seniors à l’urgence environnementale et climatique par le dialogue et la 

diffusion d’informations, mettre en avant les choix positifs individuels et collectifs en 

faveur d’une transition juste  

Plaidoyer  

Plaider et assurer une vigilance citoyenne aux différents niveaux de pouvoirs : publics, 

privés et médiatiques par des contacts directs. 

Organiser, relayer et participer à des actions citoyennes, le cas échéant en justice.  

Dans ce but, nous coopérons avec des associations de grands-parents ainsi que d’autres 

mouvements militant pour le climat. 
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Missions et actions : Programme 2022-2023 

Mode de vie 
Missions : Promouvoir, un mode de vie respectant les ressources et les limites de la 
planète en cohérence avec des valeurs de sobriété, de justice sociale ainsi que de 
solidarité intergénérationnelle et internationale (Nord/Sud).  

Actions Cellules concernées Personnes 
intéressées 

• Diffuser les initiatives qui vont dans le 
sens de nos valeurs, qui proposent des 
solutions  

• Etoffer la rubrique « Et moi je fais quoi » 
dans la newsletter (habitat, vêtements, 
transport, finance, alimentation) 

• Créer des liens avec les quartiers en 
transitions, repair-café… : échanges 
d’infos 

• Déconstruire une pub délétère (nocive) 
dans chaque newsletter 

Cellule Ecoconso  
Déjà 2 Newsletters 
envoyées en 2022 
 

Thérèse, Paul D, 
Nathalie, Bruno, 
Dominique 
Jacqueline, Cécile 
H 

• Poursuivre les Midis du climat de façon 
plus participative, décentralisée et 
apportant des solutions concrètes 

• Proposer des balades d’immersion dans la 
nature 

Cellule Midis du climat 
Déjà 2 Midis réalisés par 
vidéoconférence (B.Galand 
en janvier, Ph. Lamberts en 
février)  

Paul G, 
Dominique, 
Thérèse, Nathalie, 
Myriam 

• Participer à des actions de nettoyage des 
canaux, forêts… venir en aide aux victimes 
de catastrophes climatiques, …  

Cellule « actions de terrain»  Bruno, Myriam, 
Jean Louis, Yves 

• Suivre la méthode « terrestre » initiée à 
LLN par Daniel Cauchy (inspiration Bruno 
Latour). Commencer par définir un 
problème spécifique , ex : inondation dans 
le BW ?  

 

• Initier les groupes « d’entr’aide » pour 
partager nos inspirations et contrer l’éco-
anxiété  

Cellule « récits/ penser le 
futur » 
 
 cfr newsletter de février 

Philippe, 
Jacqueline,  
Cécile de R, 
Nathalie, 
Dominique 

Transmission/Partage 

Missions : Promouvoir le respect du vivant, des beautés et limites de la planète. Se 
positionner comme partie intégrante de la nature. 
Partager avec nos petits-enfants et nos proches des expériences positives en lien avec 
la découverte et l'amour du vivant,  
Soutenir les jeunes dans leur engagement et leur mobilisation.  
Sensibiliser les seniors à l’urgence environnementale et climatique par le dialogue et la 
diffusion d’informations en mettant en avant les choix positifs, individuels et collectifs, 
en faveur d’une transition juste  

Actions Cellules concernées Personnes 
intéressées 
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• Réfléchir au concept de « radicalité », de 
« sobriété » et ajuster les termes de nos 
communications 

Commencer par définir le terme sobriété, en 
faire un thème central→ GT 
Ajouter la notion de ralentissement à la 
sobriété, et être concret. 
Sobriété ou rationnement ? Se rappeler que 
10% des plus riches provoquent plus de 50 % 
des GES 
Mais le rationnement est déjà une réalité 
dans certaines entreprises, par manque de 
ressources. Utiliser le mot quota ?  

• Collecter des sources (livres, films) pour 
alimenter une vision souhaitable du futur 
(Latour, Lagasnerie, Bolher, …) 
 

Cellule R et D + veille infos  
GT Sobriété solidaire 
 
 
Création d’un blog 
spécifique (en commun 
avec YFC ?) 

Michel, Myriam, 
Francis, Philippe, 
Paul G, Cécile, 
Stéphane,  
Qui ? 

• Développer contacts et complémentarités 
avec les jeunes  

• Leur proposer une collaboration à la 
création d’une nouvelle vision, en veillant 
à trouver notre juste place 

Cellule contact jeunes Francis, Cécile F 

• Mener à bien la campagne avec Enéo 
(farde pédagogique, animation et 
contacts décentralisés) 

• Actualiser nos exposés/animations sur 
base du dossier pédagogique d’ENEO (*) 

• Plus tard, prendre contact avec d’autres 
associations de seniors 

• Rédiger, au départ du manifeste pour les 
associations de seniors rédigé en 2021, un 
texte de mobilisation pour 2023-2024 à 
diffuser auprès des associations de 
seniors 

Cellule contacts seniors 
(*) Groupe de travail à créer 
 

Thérèse, Paul D, 
Myriam, Jean-
Louis,  
 
et qui ? 

• Transmission vers les petits-enfants : 
aider les instituteurs lors de sorties dans 
la nature, les jardins, les espaces 
maraichers 

• Recherche d’outils pédagogiques  

• Mise au point d’un « Module climat » 
pour les ados (initié au Chant des Cailles)  

Cellule transmission juniors Cécile Honhon, 
Bruno, Chantal 
Morange (?) 

• Organiser une conférence annuelle Cellule conférence  

• Accentuer la formation à propos des 

concepts et réalités scientifiques, 

connaitre les repères et indicateurs de la 

décarbonation pour jauger nos actions 

(cfr « annoncer la couleur, réseau Idée, 

….) 
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• Travailler sur l’image de marque des 

grandes entreprises ou des hommes 

politiques qui détruisent la planète 

  

 

 

Plaidoyer 
Missions : Plaider et assurer une vigilance citoyenne aux différents niveaux de pouvoirs : 
publics, privés et médiatiques par des contacts directs et en organisant, relayant et 
participant à des actions citoyennes, le cas échéant en justice.  
Dans ce but, nous coopérons avec des associations de grands-parents ainsi que d’autres 
mouvements militant pour le climat. 

Actions  Cellules concernées Personnes 
intéressées 

• Lancer des rencontres structurées 
avec les YFC  
(+ cfr transmission /partage) 

• Elaborer les positionnements que 
nous prenons et les stratégies 
adéquates 

• Collaborer avec GvK et les GPC des 
autres pays 

• Soutenir les actions en justice en lien 
avec les écocides, l’injustice 
sociale…. 

• Publier le vote des élu.e.s sur des 
questions d’urgence 
environnementale et de justice 
sociale climatique 

Cellule plaidoyer et stratégie 
GT Epargne – Finances déjà lancé 
avec les GvK  
GT Sobriété solidaire 
(énergétique entre autres) 
 

Francis, Myriam, 
Thérèse, Paul G,  

• Agir avec d’autres associations 
comme XR, WWF, Greenpeace, 
Oxfam, CNCD, CC, IEW, IEB, the Shift 

• Cibler nos actions sur des sujets 
précis en des lieux précis. 

Cellule plaidoyer + 
Campagne « Ban the fossil » avec 
Greenpeace  
Cellule logistique pour 
manifestations  
Manif anti FFA le 15 mars  
Grève pour le Climat 25 mars  

Jacqueline, Yves, 
Bruno, Stéphane  

• Suivre l’information Cellule de veille d’information 
(idem R & D) 

Francis, Michel,  
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Axe transversal : gestion de l’ASBL  

Missions : assurer les actions concernant « l’infrastructure », organiser et mettre en 
œuvre ce qui permet que le reste existe 
Actions  Cellules concernées Personnes 

intéressées 

• Coordination de la Newsletter Comité de rédaction / cellule 
Communication  

Thérèse, Paul D.  

• Maintenance de nos outils de 
communication numériques : site 
web, page FB. 

• Faire appel à des professionnels de la 
communication, s’inspirer de la 
communication des GvK 

Cellule Communication   

• Ordre du jour des CA et AG Bureau du CA   

• Rapports des réunions de type CA et 
AG 

Administrateurs (ou 
« Secrétariat » ?) 

 

• Trésorerie / Comptabilité  Administrateurs (ou 
« Secrétariat » ?) 

 

• Gestion du fichier des membres  Administrateurs (ou 
« Secrétariat » ?) 

 

• Soutien aux locales Administrateurs (ou 
« Secrétariat » ?) 

 

• Courriers sur boîte GPC et Messenger 
(FB) 

Administrateurs (ou 
« Secrétariat » ?) 

 

 

Structure organisationnelle : Nous proposons à l’AG l’organigramme suivant : 
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Bureau

AG

CA

Mode de vie

Gestion

Transmission/partage

Plaidoyer

 

Les pétales représentent des cellules qui : 

• prendront en charge les activités énumérées dans le tableau, à compléter en AG 

• se verront attribuer des participants dont certains sont déjà nommés, à compléter en AG 

• définiront leur mode de fonctionnement propre 

• comprendront chacune au moins une personne membre du CA 

 

 

 


