
PV AG du GAL du 04/04/2019 – Version 2 Page  1 

 

Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse ASBL 

Assemblée Générale du 04/04/2019 à Mettet  
Procès-verbal 

 
Membres présents ou représentés  
Membres publics  

 

- La Commune de Florennes représentée par Anthony Charlier, Hans Devaux, Thomas Nocent et 
Caroline Verstaen 
- La Commune de Gerpinnes représentée par Christine Laurent, Michel Robert et Vincent Debruyne 
- La Commune de Mettet représentée par J-Benoit Ruth et Damien Floymont 
- La Ville de Walcourt représentée par Vincent Bedoret et Matthieu Liessens 

Membres « privés »  

 

Secteur culturel : Asbl Centre culturel de Gerpinnes (E. Pevenasse) ; Asbl Centre culturel de Walcourt 
(S. Lapôtre),  Asbl Foyer culturel de Florennes (Ch Chapeau) 
Secteur Cadre de vie : Communauté des Béatitudes (J-P Renders), Contrat Rivière Haute Meuse Asbl (J-
F Huaux), Jean DOUCET (Groupe Environnement Eau d’Heure) ; Mettet Godasse Asbl (M-C Barbier), 
MobilESEM asbl (C. Bril), Verts Demain Asbl (F. Dermience)   
Secteur Tourisme - Économie : Accueil Champêtre en Wallonie Asbl (M. Sainthuile), Carav’Anes 
(Georges DUTRY), CoopESEM (P. Bauthier), Ferme de la Couture (S. Van Wynsberghe), Gîte La Haie aux 
Loups (M. Tondus), Ferme de Raz Buzée (F. Blaimont), Les Ateliers de Pontaury asbl (D. Shreiber), 
Maison du Tourisme du Pays de Charleroi Asbl (J. Charles) 

Invités  Pierre-Louis Derbaudrenghien (CM Rando Découverte et Pollec), Jean-François Huaux (CM Rivières), 
Mathilde Lambiotte (Ass. Administrative), Aurélie Leclercq (Coordinatrice), Laurence Leduc (CM 
Circuits-courts), Caroline Mahieu (CM Agriculture sociale), Agnès Marlier (CM PIC), Nadia Schnock 
(CM Passeurs), Fédération des Gîtes de Wallonie (A. Hecq) 

Excusés  Marcellin Marchal (AC Gerpinnes), Philippe Lambot et Emilie Pindeville (AC Mettet), Philippe Dechamps 
(AC Walcourt), Les Dégourdinnoises (C. Parée), Maison du Tourisme du Pays des Lacs (C. Charrue), 
Marie Mondry (chargée de mission agriculture & biodiversité), Anne-Sophie Focant (Province de 
Namur) 

 

 
Compte-rendu  
 
Les membres sont accueillis par un verre de bienvenue et la distribution d’un dossier reprenant la Stratégie 
du GAL et les 3 nouvelles fiches-projets de coopération, le rapport d’activités 2018 illustré dans une 
brochure, les statuts, la répartition des responsabilités, la liste des membres de l’AG ainsi qu’un extrait  du 
discours du président à l’occasion des 15 ans du GAL.  
 
La séance commence à 19H25 par un mot de bienvenue du président et par un bref tour de table de 
présentation des membres présents. Dans son mot d’accueil, le président  évoque les grands changements 
pour cette année : renouvellement de l’AG (représentants politiques et privés) et réorganisation de l’équipe 
suite au départ d’Olivier Servais après 15 ans d’activités au sein du GAL. Il signale aussi que cette AG se situe 
à un moment-charnière, pratiquement à mi-parcours de la programmation de 5 ans en cours. Cette AG sera 
dès lors chargée de procéder en son temps à l’évaluation finale du programme 2016-2021 et à concevoir le 
prochain Plan stratégique. 
Il remercie également l’Administration communale de Mettet qui a mis ses locaux à notre disposition. 
 
La présentation des supports à l’AG est annexée au présent PV. 
 

0. Présentation du rapport d’activités 2018 par la Coordinatrice 
 

a) Présentation de l’équipe,des chargés de missions et de la réorganisation de la Coordination : Aurélie 
Leclercq succède à Olivier Servais et Mathilde Lambiotte est engagée depuis la mi-mars en tant 
qu’assistante administrative et communication. Nadia Schnock remplace temporairement Isabelle 
Jeandrain en maladie de longue durée.  
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b) La notion de « missions » du GAL est distincte de celle de « projets ».  
L’ensemble des actions peut ainsi  s’organiser autour de 4 missions de base :  

- Information, sensibilisation, promotion 
- Accompagnement, formation 
- Mise en réseau 
- Innover, rechercher, tester 

 
Rapide survol des activités de 2018 et des perspectives 2019 détaillées dans le rapport d’activités 
suivant ces quatre missions de base.  
 

c) Rétrospective de 2018 en image avec un focus sur les différents projets présentés par les chargés de 
mission.  Soutien de la communication partagée à l’ensemble de ces projets : les statistiques de 
suivi des différents supports (newsletters, Facebook, site internet) continuent d’augmenter.  

 
Réactions de l’assemblée : étonnement quant à la quantité d’initiatives dont des actions  méconnues et 
menées sur leur propre commune, enthousiasme à la découverte de l’implication des citoyens dans la 
transition, l’ensemble des projets constitue un support indéniable au développement d’un tourisme au 
quotidien et diffus.  
 
Les membres de l’AG félicitent  les membres de l’équipe et les partenaires pour le travail réalisé.  

 
1. Approbation du PV de l'A.G. du 21/04/2018  

 
Le PV est approuvé. 
 
2. Admission / Démission de membres 

 
L’association-membre « Sentiers.be » a fait part de sa décision de démissionner du GAL-ESEM. 
Par ailleurs, pour assurer une AG représentative et effective, différents partenaires ont été sollicités pour 
devenir membres du GAL-ESEM. D’autres, n’ayant pas participé aux trois dernières AG et/ou n’ayant pas 
répondu au courrier envoyé en avril 2018 pour confirmer leur adhésion sont considérés comme sortants, 
sous réserve du dépôt d’une nouvelle candidature de leur part.   
 
Entrants 

- Ferme de la Couture 
- Ferme du Maugrétout 
- CoopESEM 
- Communauté des Béatitudes 
- Les Dégourdinnoises 
- Cercle des Naturalistes de Belgique 
- Gîte La Haie aux Loups 

 
Sortants 

- Musée des Marches 
- Chemin d’un village 
- Moulin à eau de Gerpinnes 
- Amis de la Terre 
- SI Gerpinnes 
- La Grelinette  
- Gîte Confluences 

 
L’assemblée accepte l’entrée de ces nouveaux membres.  
Elle demande de prévenir par courrier les membres sortants en les sollicitant une dernière fois pour 
maintenir ou pas leur adhésion. Le président rappelle qu’il ne faut pas être membre pour devenir partenaire 
du GAL ou participer aux activités. Sans doute l’évolution des projets au cours des différentes 
programmations peut expliquer  la perte d’intérêt de certains membres.  
Des représentants  de la commune de Gerpinnes proposent de relayer la demande auprès du Musée des 
Marches et du SI de Gerpinnes.  
Un membre demande si on ne pourrait pas les considérer comme simples membres adhérents, tel que 
stipulé à l’article 8 des statuts. Le président signale qu’actuellement, il n’existe pas de membre adhérent. De 
plus, l’intention est de supprimer cette catégorie  lors d’une prochaine révision des statuts.  
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3. Comptes, bilan et budget 
 
3.1. Présentation des comptes et bilan 2018 
 
Le budget 2018 a été relativement respecté si ce n’est pour le projet « Alimentation » pour lequel  les 
actions avaient été surestimées. Le budget 2019 a donc été revu à la baisse.  
→l ’assemblée attire l’attention sur le fait que la conscience du « Bien manger » s’accentue et que 
l’implication de la Région dans le Green Deal aura sans doute un effet incitatif. Il se justifierait de revoir le 
budget à la hausse.  
Le projet Rando-découverte s’arrêtait en 2018. Il n’y a donc plus de budget pour ce dernier ; cependant, le 
GAL souhaiterait solliciter une enveloppe complémentaire de 10.000 € pour peaufiner le travail de balisage 
(panneaux d’informations des visiteurs aux entrées, points de départ, chez les hébergeurs…) 
 
Un membre s’interroge sur le fait que le budget  « Accueil et réception » a été largement dépassé  
(3x plus) ;  or le budget 2019 n’est pas plus élevé.   
→ Réponse : le réalisé 2018 comprend l’anniversaire des 15 ans du GAL qui n’avait pas été anticipé.  
 
Tout comme la Province de Namur apporte son soutien, il est proposé de solliciter la Province de Hainaut.  
 
Actuellement, le risque de réduction  des points APE n’a pas été pris en compte (2 points sont rétrocédés 
par les communes de Florennes et Gerpinnes). Ce projet semble bien reporté à plus tard ! 
 
3.2. Présentation du rapport des vérificateurs  
 
La vérification des comptes a été réalisée par Mr. MENEGALDO, directeur financier de l’Administration 
communale de Gerpinnes et Mr DIMARIA, membre de l’AG 2018. Le rapport conclu à une parfaite 
correspondance entre les différents éléments soumis à la vérification.  
 
3.3. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs  
 
L’ Assemblée approuve à l’unanimité les comptes présentés.  
Elle vote la  décharge aux administrateurs.  
 
3.4. Budget 2019 
 
Le budget 2019 est moins ambitieux que celui de 2018 qui couvrait notamment des investissements 
importants en balisage (balisage touristique facturé au cours du dernier trimestre 2018). Cette diminution 
de l’utilisation des subsides ne correspond pas à une diminution de l’apport. En effet, il s’agit d’une 
enveloppe globale promise à répartir sur 5 ans. Il y a lieu d’équilibrer la justification de ces subsides pour 
assurer la continuité du projet sur le délai imparti. Les actions de 2019 ne nécessitent pas d’investissements 
particulièrement importants. 
 
Le budget 2019 est approuvé.  
 
3.5. Désignation de deux vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2019  
 
L’Assemblée générale désigne comme vérificateurs aux comptes Daniel MENEGALDO et Christine LAURENT.  
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4. Election d’administrateurs  & Fonctionnement des instances 
 
Excepté Georges DUTRY (Carav’ânes/GD Conseil SPRL) réélu en avril 2018 pour une durée de 3 ans, 
l’ensemble du CA doit être renouvelé. Les administrateurs publics ont été désignés par les collèges 
communaux. L’AG élit par 16 voix pour et 1 abstention les représentants privés ayant déposé leur 
candidature. Ces administrateurs-trices sont donc élu-es pour une durée de 3 ans, conformément  aux 
statuts actuels 

Publics 
• Thomas NOCENT (Florennes) 
• Caroline VERSTAEN (Florennes) 
• Christine LAURENT-RENOTTE (Gerpinnes) 
• Michel ROBERT (Gerpinnes) 
• Philippe LAMBOT (Mettet) 
• Jean-Benoît RUTH (Mettet) 
• Matthieu LIESSENS (Walcourt) 
• Anne GOUVERNEUR – Mandat à 

confirmer par le Collège de Walcourt 
suite à sa démission (régularisation à la 
prochaine AG) 

Privés 
• Etienne PEVENASSE (CC Gerpinnes) 
• Sabine LAPOTRE (CC Walcourt) 
• Stéphane VAN WYNSBERGHE (Ferme de 

la Couture) 
• Denis SCHREIBER (Ateliers de Pontaury) 
• Ferdi DERMIENCE (Verts Demain) 
• Michel SAINTHUILE (Accueil Champêtre) 
• Jean DOUCET (GE Eau d’Heure) 
• Marie-Claire BARBIER (Mettet Godasses) 
• Michel TONDUS (Gîte Haie aux Loups) 
• Christianne CHAPEAU (Foyer Culturel 

Florennes)
 
Le CA peut être composé de maximum 20 administrateurs (art. 23 des statuts) et doit comporter une 
majorité de représentants « privés », soit min 9 et max 12 candidats. Suite à cette élection, il reste donc une 
seule place qui pourrait être occupée par un représentant du secteur culturel de Mettet.  
 
Courant 2018, le Conseil d’Administration s’est réuni 2 fois : les 06/03 et 18/09. 
 Le Bureau s’est réuni à 5  reprises : les 08/02, 22/03, 12/06, 11/12 & 20/12.  
 
Question posée par un membre « public » : les GAL sont-ils soumis aux dispositions du Pacte culturel ?  
Si oui, la représentation politique au sein de l’AG devrait être proportionnelle et respecter la clé d’Hondt.   
Le président promet de  se renseigner à ce propos.  
 

5. Agenda des instances 
Premier CA  :  mardi 04/06/2019, à 19H.  Election des membres du Bureau. 
Une AG extraordinaire (modifications des statuts) :   jeudi 19/09/2019, à 19H.  
 
La séance se termine à 21H30, par le verre de l’amitié 
 
 
 
 


