
Compte-rendu comité de pilotage 8 octobre 2019

Présents à la réunion
Catherine Chapelle, Claudine Frédéric, Jean-Yves Gob, Jean-Marc Goffin, Sylvie 
Garray, Michel Beaufays, Olivier Rouxhet, Gabrielle Suymens, Noa Pozzi

Excusé
Stéphane Watte 

-Approbation du dernier PV

-Préparation de l’AG 17 octobre 2019
-Approbation du dernier PV(24 mars 2019)
-Sylvie prépare un PowerPoint suivant le même schéma que l’assemblée précédente 
Cad pour chaque point de l’ordre du jour, Sylvie le présentera par Slide.
Sylvie en fait un brouillon et nous le soumet.

Il est important de rester toujours positifs. Insister aussi sur le fait que depuis 
que MCS est représenté à la commune,  un changement est constaté.

-Présentation d’un futur comité de validation.
JM envoie les conditions pour à Sylvie.
-On reporte le projet d’une création d’une ASBL
-Il serait souhaitable que le nombre de membres au comité de pilotage soit de 7 !
-Michel, prépare un texte à propos de l’article 20 (statuts) et l’envoie à Sylvie
-Nous envoyons les statuts à tous avant l’AG.( Gabrielle)
-A rappeler le rôle du comité de pilotage 
-A noter ! A l’élection de nouveaux membres de pilotage, il faut 1 candidat spontané, 
2 tirages au sort.

Le 17 octobre 
-Répartition des tâches (Sylvie a créé un tableau que vous trouverez en annexe, 
merci Sylvie :-) )
-Veillez à ce que le quorum soit atteint 
-ACCUEIL par Jmarc
-Présentation des élus par Sylvie
-Prévoir des copies de chartres

-Cotisations 
Michel envoie un mail à Catherine avec la liste des membres qui ont payé.
Catherine se charge de rappeler encore une fois le payement de cotisation par mail 
personnalisé .

Divers



-Michel nous suggère de rappeler aux participants la manière de liker , de partager, et 
d’inviter nos amis à aimer la page MCS sur FB, instagram..+ le lien vers le site
-LA DONNERIE organisée par Le groupe économie fut un succès
-Sylvie nous rappelait aussi notre projet de conférence EOLIENNES ! Avec cette 
idée : A l’entrée, qui est pour, qui est contre, et à la sortie ??
Olivier parle de  l’installation d’éoliennes à Sprimont, il serait bon de faire un état des
lieux (incidence)
-Sylvie nous propose aussi une idée à réaliser à Rouvreux dans son jardin. Une forme
de permanence ! 
-Noa, pose la question : Peut- on faire un huis clos après ou avant réunion , le CDP 
uniquement.
-Michel nous invite à signer la charte de Transparencia (à en parler pour l’AG de 
mars)
-Il est aussi important de créer un groupe « communication » !!! 
-Michel nous fait part que Le collectif citoyen aimerait que les mouvements citoyens 
signent  leur charte et créent  le poste d’une personne relais . Il y a aussi le projet au 
niveau du Collectif d’établir en ligne une véritable bibliothèque style boîte à outils, 
où chaque citoyen pourrait puiser des infos utiles, partagées,  suivant des situations 
rencontrées..
Chaque Mouvement citoyen garde son indépendance avec ses spécificités mais avec 
la même philosophie.. ( AG de mars)  

Voilà !
Bon wk à vous 
Cordialement
Gabrielle 


