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

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 18 février 2017
La séance, qui se tient à Woluwé Saint-Lambert, à l’Institut du Parnasse, 84, avenue E. Mounier 1200 Bruxelles, est ouverte sous la présidence de Thérèse Snoy.
Sont présents à l'A.G., qui a été régulièrement convoquée par mail le jeudi 2 février 2017,
24 membres effectifs et 5 membres adhérents, dont :
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 autres membres effectifs suivants :
Jean-michel Corre
Nathalie
de Briey
Dominique de Crombrugghe
Françoise
de Segonzac
Alban
de Villepin
Cécile
Durieux
Joelle
Poelman
Marie-Henriette
Charles

Bernard
Geneviève
Michel
Carine
Françoise
Michel
Stéphane

Vansteelandt
Everarts
Tillieut
Dansette
Snoy-de Hemptinne
BOSSUT
Lagasse

Chantal
Claudine

Villance
Van Remoortere

Les membres adhérents suivants :
Martine
Nicole
Bernard

Dewinter
Hogge
Lemaire

Excusés : Gerard Hubaux, Christine Snoy, Martine Debare, Chantal Morange, Marie-Noëlle
Janssens, Anne Deroitte, Anne-Marie Thiran, Brigitte Despret, Sophie Closon, Marie Morelle,
Martine Drouart, Michèle Fourny, Evelyne Stinglhamber, Odette Snoy.
Invitée : Estelle Le Touzé, Présidente de Grands-parents pour le climat France.
L'ordre du jour comprend les points suivants :
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1. Rapport d’activité 2016 et prospectives 2017.
La Présidente donne lecture du rapport d’activités pour l’année 2016 et des perspectives pour 2017,
envoyés aux membres en prévision de l’AG. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

2. Finances
Les membres effectifs ont reçu, avec la convocation à l’A.G., le projet du compte d’exploitation pour
2016 de même que le projet de budget pour 2017.
Pour les comptes 2016, Michel Cordier, trésorier, commente brièvement les principaux postes des
recettes (2.445 euros) et des dépenses (3.695 euros).
Le résultat de l’année, est négatif (-1250 euros). Les avoirs, au 01/01/2016 s’élevaient à 1.568 euros.
De ce fait, la trésorerie s’élève à 318 euros, au 31/12/2016.
Le budget 2017 est également expliqué ; les recettes escomptées seraient de 3.890 euros, et les
dépenses prévisibles de 3.539 euros. Le boni espéré serait de 351 euros. La trésorerie s’élèverait à
669 euros, au 31/12/2017.
L’A.G. approuve unanimement, par votes distincts, les comptes présentés pour 2016, et le budget
proposé pour 2017.
3. Conseil d'administration
La Présidente demande à l’assemblée de bien vouloir accorder aux administrateurs la décharge pour
le mandat exercé durant l’année 2016, ce que l’assemblée accepte par un vote unanime.
Les administrateurs étant nommés pour 2 ans, le Conseil d’administration ne subit aucun changement
(voir liste ci-dessus).
4. COP 22 et Outil internet
Deux représentantes du Service Public Fédéral Environnement (cellule Climat) présentent les enjeux
des CoP 22 (Marrakech 2016) et 23 (Bonn 2017) et expliquer l’outil internet de simulation «My 2050»
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développé par les services du SPF Environnement à destination des enseignants du secondaire. Les
exposés ont été très enrichissants et les grands-parents les remercient vivement.
5- Programme 2017 : Participation des Grands – Parents et mise en commun :
Deux ateliers ont permis aux Grands-parents de déterminer les actions de sensibilisation à mettre en
œuvre durant l’année 2017 :
- Atelier « Transmission » (8 participants), animé par Florence André-Dumont1 qui présenta un conte
inspirant notre thématique « climat » et des outils pour le transmettre à nos petits-enfants (bibliodrame).

- Atelier « Priorités 2017 » pour le groupe « Plaidoyer » (16 participants).
Cet atelier a permis
- de fixer quatre priorités parmi un ensemble de propositions, elles-mêmes reliées à six principes de
base (voir annexe « Principes et propositions),
- et de suggérer, en lien avec ces priorités, un ensemble d’actions concrètes s’adressant d’une part aux
citoyens, d’autres part aux responsables politiques et économiques (voir annexe « Actions
suggérées »).

La séance, qui avait débuté à 10h30, est levée à 16h00.

Dominique Lemenu
Secrétaire

Thérèse Snoy
Présidente

Le 14 mars 2017
1

Pour en savoir plus sur F. André-Dumont : http://www.mediatrice.be/raconter-un-conte.

3

