
 
 

AG EMPREINTES, Mundo N. 
mercredi 11 mai 2016 

 
Présents 
 
Membres Effectifs : Cléda Etienne, De Tiège Stéphanie, Defleur Cédric, Dessard Marine, Dupont Anne-
Sophie, François Marie, Gérard Pierre, Gillon Xavier, Greimers Alexandre, Joseph Lisa, Ledecq Pierre, 
Lekane Elise, Lohest Sylvain, Nassogne Hugo, Noël Philippe, Préat Charlotte, Quirynen Thibault, 
Roegiers Hugo, Rouard Evan, Wilputte Hadrien. 
 
Membres Sympathisants : Anciaux Alixe, Biedonski Carole, Calicis Odile, Cockaerts Annick, Lebecq 
François, Le Clef Mathieu, Moulan Nicolas, Nassogne Gaël, Pierre Marine, Rouard Elise. 
 
Invités : Brigitte Belin et Alexandre Piret 
 
Excusés  
 
Membres Effectifs : Abrassart Gaëlle, Baudson Adeline, Cornet Lise, Domange Gilles, Godin Marie-
Céline, Guastella Florence, Gerard Thomas-Pierre, Hanssens Jonas, Jacquemin Patrick, Lecocq Marie, 
Manet Doriane, Mottint Olivier, Parmentier Jean-Philippe, Tordoir Julie. 
 
Membres Sympathisants : Albert Camille, Allard Julie, Bayet Thibaut, Berlandi Adrien, Bibani Abeng 
Yves, Brigode Mathieu, Casterman Melvin, Ciuti Aurélie, Cornélis Matthieu, De Hepcée Natacha, 
Demont Samuel, Derache Emeline, Durdu Jean-François, Etienne David, Gallez Elsa, Henrard Laura, 
Isaac Tamara, Joseph Tiago, Lagasse Elisabeth, Lebrun Coralie, Leclercq Laurence, Molinari Naïma, 
Nsengiyumva Brenda, Orobello Guiseppe, Peeters Benjamin, Van Nieuwenhoven Julie, Veriter Pauline, 
Wechseler Noémi. 
 
Procurations :  
Abrassart Gaëlle donne procuration à Defleur Cédric 
Baudson Adeline donne procuration à Gillon Xavier 
Domange Gilles donne procuration à Nassogne Hugo 
Guastella Florence donne procuration à Wilputte Hadrien 
Hanssens Jonas donne procuration à Greimers Alexandre 
Jacquemin Patrick donne procuration à De Tiège Stéphanie 
Parmentier Jean-Philippe donne procuration à Roegiers Hugo 
Manet Doriane donne procuration à Cléda Etienne 
Tordoir Julie donne procuration à Joseph Lisa 
 
L’assemblée générale réunit 29 membres effectifs présents ou représentés sur 38. Le quorum est 
atteint. 
 
1. Approbation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Approbation du PV de l’AG du 7 mai 2015 
 
Le PV est approuvé. 
 
3. Admission et démission des membres, administrateurs 



 
a) Nouveaux membres effectifs : 

 
Anne-Sophie DUPONT : a découvert Empreintes lors de la création du cercle Campus en transition à 
l’ULB. 
 
Marie FRANCOIS : est animatrice à ENEO (Mutualité Chrétienne). 
 
Charlotte PRÉAT : a découvert Empreintes par un stage avec Annick au cours duquel elle a 
notamment participé à la rédaction du répertoire BACV 2016. 
 
Evan ROUARD : est étudiant en ingénieur de gestion aux facultés de Namur, il a découvert 
Empreintes via Thibault QUIRYNEN. 
 
Marie LECOCQ : est engagée dans de nombreuses organisations environnementales militantes, elle 
est responsable de campagne au CNCD. 
 
Ces cinq personnes sont admises à l’unanimité dans l’Assemblée Générale. 
 
Hugo ROEGIERS souligne la dynamique d’Empreintes en très belle expansion depuis plusieurs mois et 
invite les membres sympathisants à devenir membres effectifs. 
 

b) Démission des membres effectifs 
 
L’AG prend acte de la démission de : Samuel DEMONT, David ETIENNE et Nicolas MOULAN. 
 
4. Présentation du rapport d’activité 2015 
 
Le rapport est présenté sous forme d’un world-café en fin de réunion. 
 
5. Présentation et approbation du comptes et bilan 2015 
 
Le compte de résultat 2015 est le rapport de toutes les dépenses et recettes réalisées en 2015. 
Le bilan 2015 est un instantané de la situation financière d’Empreintes au 31 décembre 2015. 
Les comptes 2015 sont un enregistrement de tous les flux financiers effectués en 2015. 
 
En 2015, Empreintes réalise un déficit de 28 k€. 
 
2 points d’attention : 

• Premier déficit depuis 10 ans.  
• Déficit plus important que celui budgété (24 K€). 

 
Origines principales de ce déficit : 

• -17 K€ de subside CRIE 
• Volume d’emploi augmenté (+1 ETP) 

Ce déficit est absorbable par l’épargne d’Empreintes ASBL. 
 
Pour 2016, le déficit budgété est de 40 k€. 
Ce déficit est également absorbable par l’épargne d’Empreintes ASBL. 
 
Afin de retrouver l’équilibre budgétaire dès 2017, plusieurs pistes de financements sont prospectées : 

• Un subside structurel pour l’éducation à la mobilité. 
• Un financement par la RW pour le développement d’activités bruit en RW. 
• Des autres pistes de partenariats sont étudiées (projets précarité, partenariats privés (?),…). 

L’objectif est de rassembler 85 k€ à 100 K€. 



 
Précisions apportées sur 2015 : 

• La forte augmentation des recettes vient de la modification du système APE suite au transfert 
de compétence. Désormais, l’employeur paye au fédéral 100 % des charge patronale (-103 k€) 
et reçois de la RW un subside équivalent pour le payer (+103 k€). 

• Augmentation des dépenses pour les rémunérations (-22 k€). 
- Congés parentaux non-pris. 
- Réduction du temps de travail prévue non-concrétisée. 
- + 1 ETP 

• Diminution des frais de fonctionnement (-30 k€ par rapport au budget) : 
• Prêt au RCR : le CA a décidé de prêter une première tranche de 10.000 € en 2015 et une 

seconde tranche de 17.000 € en 2016 suite à l’apport de preuve de sa capacité financière. 
 
Après un échange de questions-réponses et la présentation du réviseur aux comptes : 

• La proposition du CA d’affecter le déficit de -28 k€ au résultat est approuvé à l’unanimité. 
• Les comptes et bilan 2015 sont approuvés à l’unanimité. 

 
6. Décharge du conseil d’administration et du réviseur aux comptes 
 
La décharge du CA est approuvée à l’unanimité. 
La décharge du réviseur aux comptes est approuvée à l’unanimité. 
 
7. Démission et élection des administrateurs et du réviseur aux comptes 
 

• Cédric DEFLEUR : son premier mandat est à terme. Il propose à l’AG de renouveler son mandat 
afin de continuer à apporter son expérience dans l’animation et particulièrement avec les 
publics porteurs de handicap. 

• Hugo ROEGIERS : son premier mandat est à terme. Il propose à l’AG de renouveler son mandat 
afin de continuer à s’impliquer dans cette association innovante, enrichissante et créative. 

• Anne-Sophie DUPONT : propose sa candidature à l’AG pour un premier mandat. Elle serait très 
heureuse de faire partie d’un CA d’une association active dans l’éducation relative à 
l’environnement. 

 
Marine DESSARD : souhaite être invitée en tant qu’observatrice au CA avant de proposer sa 
candidature à la prochaine AG. 
 
Sylvain LOHEST : son troisième mandat est à terme. Il ne souhaite pas représenter sa candidature. 
L’AG prend acte de sa démission et le remercie de son engagement. 
 
Votes : 
Cédric DEFLEUR : 29 POUR 
Hugo ROEGIERS : 29 POUR 
Anne-Sophie DUPONT : 28 POUR et 1 ABSTENTION 
 
Etienne présente synthétiquement la structure et le contenu du rapport d’activités 2015. 
(Voir diapositives) 
 
Les participants de l’AG se répartissent successivement autour des 5 tables présentant chacune un 
axe du rapport d’activités 2015 d’Empreintes. 
 
La réunion se clôture à 22h. 
 

Pour l’AG d’Empreintes, Hugo NASSOGNE 


