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AG EMPREINTES, Mundo N. 
Samedi 20 février 2016 

 
Présents 
Membres Effectifs : Baudson Adeline, Cléda Etienne, De Tiège Stéphanie, Demont Samuel, Dessard 
Marine, Etienne David, Gillon Xavier, Greimers Alexandre, Hanssens Jonas, Jacquemin Patrick, Joseph 
Lisa, Lekane Elise, Manet Doriane, Lohest Sylvain, Moulan Nicolas, Nassogne Hugo, Quirynen 
Thibault, Roegiers Hugo, Wilputte Hadrien 

Membres Sympathisants : Allard Julie, Biedonski Carole, Cockaerts Annick, De Séverac Cyrille, 
Dumont Marie-Cerise, Durdu Jean-François, Lebecq François, Leclercq Laurence, Nassogne Gaël, 
Rouard Elise, Rouard Evan. 

Excusés  
Membres Effectifs : Brigode Mathieu, Cornet Lise, Defleur Cédric, Domange Gilles, Gérard Pierre, 
Godin Marie-Céline, Guastella Florence, Ledecq Pierre, Mottint Olivier, Noël Philippe, Parmentier 
Jean-Philippe, Quintens Thibaut, Rase Nadège, Robert Jérôme, Tordoir Julie. 

Membres Sympathisants : Bibani Abeng Yves, Casterman Melvin, Cornélis Matthieu, De Hepcée 
Natacha, Donat Parsy, Dumont Nelle, Joseph Tiago, Lagasse Elisabeth, Le Clef Mathieu, Orobello 
Guiseppe, Préat Charlotte, Simonis Sophie, Wusteffeld Edith 

Procurations :  

Defleur Cédric donne procuration à Lohest Sylvain 
Domange Gilles donne procuration à Moulan Nicolas 
Gérard Pierre donne procuration à Gillon Xavier 
Guastella Florence donne procuration à Joseph Lisa 
Mottint Olivier donne procuration à Jacquemin Patrick 
Noël Philippe donne procuration à Cléda Etienne 
Parmentier Jean-Philippe donne procuration à Roegiers Hugo 
Quintens Thibaut donne procuration à De Tiège Stéphanie 
Rase Nadège donne procuration à Nassogne Hugo 
Robert Jérôme donne procuration à Etienne David 
Tordoir Julie donne procuration à Lekane Elise 

L’assemblée générale réunit trente membres effectifs présents ou représentés sur 34. 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 

Ajouter Gaël Nassogne dans les membres présents. Moyennant cet ajout, le PV est approuvé. 
 

3. Admission et démission des membres, administrateurs 
a) Nouveaux membres effectifs 
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• Doriane Manet : arrivée chez Empreintes via Lisa Joseph ; a été longtemps animatrice Patro ; 
étudie la communication à l’Ihecs à Bruxelles 

• Jonas Hanssens : ancien animateur Réé, originaire de Mouscron 

• Marine Dessard : a été stagiaire chez Empreintes dans le cadre de son master en 
Environnement ; s’est beaucoup plue, souhaite devenir membre effectif. 

• Thibaud Quyrinen : ancien membre de l’éKOTeam, intéressé par les activités d’Empreintes. 

Ces quatre personnes sont admises à l’unanimité dans l’Assemblée Générale.  
 

b) Démission de membres effectifs 
L’AG prend acte de la démission de : Julie Allard, Carole Biedonski, Mathieu Brigode, Annick 
Cockaerts, Matthieu Cornelis, Laurence Leclercq, Edith Wustefeld. 

 
c) Élection d’administrateurs 

Le mandat de Xavier Gillon, vient à échéance. Il propose sa candidature pour un 
renouvellement de son mandat. Elise Lekane et Hadrien Wilputte présentent leur 
candidature pour devenir administrateur. 
L'assemblée générale élit à bulletin secret les Administrateurs suivants: 
- Xavier Gillon : 27 voix POUR et une abstention. 
- Elise Lekane : 28 voix POUR. 
- Hadrien Wilputte : 28 voix POUR. 
Ces trois personnes sont élues jusque juin 2018. 

 
- Elise Lekane : a connu Empreintes via le RZO, puis a rejoint Bulles Vertes, dans le PAVé, 

et souhaite maintenant entrer dans le CA. 
- Hadrien Willpute : a exploré Empreintes dans différents groupes ; permanent 

pédagogique à la Fédération des Patros ; a de nouveau un peu de temps et souhaite 
l’investir dans l’ASBL Empreintes à laquelle il croit !  

- Marine Dessard est également intéressée par le CA. Etienne propose de l’accueillir 
comme observatrice jusque juin 2016 ; elle pourra être candidate lors de l’AG de juin 
2016. 

 
4. Programme d’activités 2016 

a) Éléments marquants qui vont animer 2016 : 
• Création du site ‘Bruit à l’école’ : outil à destination de toute personne souhaitant travailler la 

thématique du bruit, surtout en milieu scolaire – ce projet répond bien à l’objectif de 
capitalisation qu’Empreintes s’était fixé. 

• BACV (brevet animateur centre de vacances) vert : session de formation pour futurs 
animateurs, orientée ‘vert’, en partenariat avec Coala qui organise déjà des formations BACV. 

• Précarité hydrique : grâce à un petit subside, les questions d’accès à l’eau pour un public 
précarisé (camping résidentiel) pourront être explorées, dans la lignée des animations 
Energie. 

• EMSR : RW a demandé à Empreintes d’être coach pour le développement d’animation dans 
les écoles autour de la mobilité ET sécurité routière. 

• Rencontres de l’ErE : 3 journées de formation à Mozet, autour de la thématique ‘Tous 
dehors’, très investie par Nicolas Moulan. 
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b) Équipes d’animation en 2016 : 
• Comité de rédaction Bulles Vertes : le réactiver et le renouveler en 2016 

• PAVE (Pôle d’Animateurs Volontaires Environnement) : lancé l’an passé pour les Plaines 
Vertes, il est sera activé à plusieurs occasions en 2016 

• RZO (Réseau Etudiants) : re-créer un nouveau comité de pilotage en 2016 ; projet de 
cartographie en ligne pour que les différents acteurs puissent d’identifier mutuellement 

• Groupe d’Action : en 2016, sensibilisation au festival Esperanzah ! 

Le site www.ecocracs.be recense ces différentes équipes d’animation. 
La dynamique volontaire sera encore améliorée en 2016. 
 

5. Budget 2016 
a) Présentation générale 
Le budget 2016 prévoit un déficit de 38k€. 
 
Est-ce grave ? 
Pas vraiment, car Empreintes a une épargne de 400k€, ce déficit est donc absorbable sans 
problème. Pour rappel, notre réviseur aux comptes conseille une épargne d’un tiers du 
budget annuel, ce qui fait 270k€. L’épargne d’Empreintes est donc largement suffisante. 
Les budgets sont-ils bien faits chez Empreintes ? 
Il apparaît que les budgets sont souvent très prudents, quitte à prévoir un budget en déficit. 
Jusqu’alors, aucun réalisé n’a été en déficit ; cela arrivera pour la première fois en 2015. 
Pourquoi un pic de bénéfice en 2014 ? 
Plusieurs travailleurs ont quitté l’association et n’ont pas été remplacés. 
 
b) Recettes  

 
c) Dépenses  

 

http://www.ecocracs.be/
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Augmentations importantes : 

• +16 k€ : projets bruits et précarité hydrique 
• +49k€ :  

- Plus grande masse ETP 
- 2015 était sous-évalué car congés parentaux non pris et temps partiel non pris 
- Prise d’ancienneté 
 
d) Conclusion 
Vu les capacités d’absorption et les marges possibles dans les produits espérés, le déficit fin 
2016 sera sans doute d’un peu moins de 38k€. C’est à ce moment-là qu’il sera pertinent de 
réfléchir à des dispositions plus structurelles pour répondre aux difficultés financières. 
 
Pistes de financement évoquées par Etienne : 

• Possibilité d’une convention-cadre avec la RW pour l’éducation à la Mobilité (EMSR) 
• Agrément comme organisation environnementale, par exemple autour des projets Bruit. 

Attention, ces deux sources seraient moins ‘souples’ que les subventions CRIE et OJ. 
• Obtenir un cliquet supplémentaire en tant que service de jeunesse (Empreintes mène 

beaucoup plus d’activités que ce pour quoi elle est subventionnée) – sera à négocier avec les 
autres fédérations de jeunesse 

• Fonds Maribel : réduction de précompte lors du paiement des salaires – l’argent récupéré 
dans le non-marchand est réaffecté à des ‘mi-temps’ ; Empreintes y postulera. 
 
Merci à Xavier, Carole et l’équipe administrative pour la préparation. 
 
e) Vote 
Le budget prévisionnel 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 
6. Présentation du P4 2017-2020 

 
a) Présentation du P4 par Etienne 
Cf. Powerpoint en annexe 
 
b) Questions 

• Elise : pourquoi se centrer uniquement sur les hautes écoles pédagogiques ? Il pourrait être 
intéressant d’investir aussi les hautes écoles agronomiques, par exemple, voire les 
universités. Annick et Elise en prennent note. 

• Adeline : par rapport au projet de Xavier, Adeline pense qu’il ne s’agit pas uniquement de 
sensibiliser, mais d’agir en même temps, car les deux s’enrichissent mutuellement. 

• Lisa : trouve intéressant de co-construire ce projet AVEC les personnes motivées  
 

c) Vote 
Le plan quadriennal 2017-2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
Fin de réunion 16h15. 
 

Pour l’AG d’Empreintes, Sylvain LOHEST 
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