Bruxelles, le 22 mars 2016
Avenue Georges Benoidt, 16
1170 Watermael-Boitsfort
 0486/05.35.95
: Checopa.assoc@gmail.com
: www.checopa.be

Assemblée Générale 2016
Samedi 19 mars 17 heures au siège social
Points à aborder :
12345-

Bilan de l’année 2015.
Les comptes de l’année écoulée et prévisionnels pour l’année en cours.
Approbation des comptes et décharges des administrateurs.
Projet en cours et à venir.
Divers

Présents lors de l’Assemblée :
Céline Rouge, administratrice, Odry, administrateur, Frédéric membre effectif
Patrick et Natalia, tous deux administrateurs sont excusés et donnent procuration respectivement à
Frédéric et Céline.

1- Bilan de l’année 2015 :
a- Suite à une demande répétée des contacts, nous avons créé un site chez Jimdo avec
abonnement Jimdo Pro annuel de 75 euros. Le site est : www.checopa.be. Il est géré par
Frédéric essentiellement. Ce fournisseur a été choisi par sa simplicité et son coût modéré.
Nous avons réuni en son sein toutes nos vidéos et dépliants qui se trouvaient sur la page
facebook ou sur Youtube. Le site est visité actuellement par 3 personnes chaque jour.
Nous comptons élargir l’information pour que ce site soit connu de tout le monde en
répétant son adresse dans chaque contact, écrit et action de l’association.
Nous avons mis des témoignages de contact et de demandes d’aide par pays. Cela permet de
constater l’impact de notre démarche d’aide sur la planète.
Nous touchons principalement les francophones. Nous ne connaissons pas d’autres langues
pour l’instant. Il est prévu à moyen terme de nous élargir en traduisant le site en anglais dans
un premier temps.
Actuellement, c’est la partie sectaire qui est la plus développée à cause des demandes
grandissantes.
Nous comptons étoffer les autres parties dans le courant de cette années 2016.
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b- Evolution du but initial qui était de se pencher sur l’aspect sectaire du mouvement des
Témoins de Jéhovah s’est élargie aux autres mouvements sectaires y compris la religion
musulmane. Nous avons été contactés par des personnes issues de cette religion et de la
religion protestante pentecôtiste.
Il semble y avoir des similitudes entre la religion islamique et les Témoins de Jéhovah.
Exemple : l’interprétation des écrits sacrés erronée, diabolisation du monde extérieur,
restriction des plaisirs courants de la vie, suivre la pensée d’hommes plutôt que celle des
écrits sacrés, l’exclusion des adeptes par la famille s’il ne cadre pas avec les injonctions
dictées par le groupe qui ont des conséquences sur sa vie privée et sur ses relations
familiales et sociales, etc…
c- Contact avec les organismes antisectes : CIAOSN, AVISO, UNADFI, SAS-SECTEN, VIGI-SECTE.
Nous avons pris contact avec tous ses organismes en vue de se faire connaitre et à la
recherche d’une agréation.
Nous avons eu des craintes légitimes des instances officielles en ce qui concerne notre
association. Comment garantir que nous ne sommes pas une secte nous-même ? Pour cela
nous avons pris contact avec tous les organismes antisectes connus. CIAOSN et AVISO ont été
contacté de visu.
Nous avons eu de bons contacts mais ils n’ont pas les compétences pour garantir que notre
association ne soit pas ou ne devienne pas un mouvement à dérive sectaire. Les autres
organismes antisectes ont été contacté par courriel. Tous ont eu le même avis.
Nous en avons retiré qu’il était à ce jour impossible de garantir notre bonne volonté que
nous ne sommes ou ne serions pas un mouvement à caractère sectaire. Cette démarche était
trop utopique et irréaliste contenu du contexte et de la prudence des instances officielles.
Néanmoins, nous avons pu nous faire connaitre et des collaborations ont été mises en place
avec SAS-SECTEN chez qui ont aiguille les néerlandophones et eux les francophones. Nous
avons eu un contact venant de chez eux et trois autres personnes de VIGI-SECTE.
AVISO souhaiterait projeter le film de Grégorio : « En toute vérité » en Wallonie. Nous
devons encore recontacter Mr André Frédéric pour mettre sur pied cette projection.
Le sous-titrage du film en français a été fait par nos soins.
d- Contact avec le monde politique de la commune de Watermael-Boitsfort. Nous avons pris
contact avec les échevins de la commune qui sont concernés par nos actions : Mme Depuyt,
échevin de l’enseignement, Monsieur Verbeek, échevin de la santé et Monsieur Deleuze,
Bourgmestre de la commune. Nous avons été bien reçus et à l’initiative de Monsieur
Deleuze, un article a été publié dans le journal communal « 1170 » en janvier de cette
année. Un exemplaire est dans les archives de l’association. Nous avons fait la publicité de la
projection du Film de Grégorio : « En tout Vérité », film qui sera projeté à la Vènerie ce 15
avril 2016.
Nous allons prendre contact avec Monsieur Thielemans, échevin des logements et président
des logements sociaux Ville & Forêt.
Il en ressort un souhait d’élargir l’association à d’autres mouvements pour ne pas stigmatiser
sur un seul mouvement et une garantie que nos actions ne soient pas sectaires pour éviter la
polémique avec les partis d’opposition. D’où notre démarche auprès des antisectes mais sans
résultat probant. Nous devons encore revoir le Bourgmestre pour parler de nos démarches.
e- Céline Rouge a suivi une formation de Coach pour maitriser les outils d’accompagnement.
Elle a réussi sa formation avec mention.
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Actuellement, depuis février 2016, des ateliers sont mis en place pour ouvrir l’association
vers des personnes de proximités, victimes de la manipulation relationnelle et/ou
professionnelle. Ces ateliers sont proposés deux fois le mois, le mardi en matinée. Nous
avons un local qui se situe avenue des Béguinettes, 10 à Watermael-Boitsfort. Une
collaboration est mise en place entre les propriétaires de ce logement et l’association.
Les ateliers sont prévus pour 8 personnes maximum. 2 à 6 personnes sont présentes à
chaque atelier. La publicité est encore sommaire et demande à s’élargir à un plus grand
public.
Les ateliers sont payants à l’occurrence de 10 € par personne. L’argent sert à rembourser les
frais qu’occasionnent les ateliers en fourniture de bureau et la participation aux frais de
l’occupation du local. Nous ne savons pas encore s’il y a lieu d’augmenter le montant pour
pallier aux frais de ces ateliers. Nous attendons de voir à plus long terme l’impact et le coût
exact des frais occasionnés.
f- Nous sommes fort sollicités par internet. Facebook est toujours le meilleur moyen d’être
contacté et les vidéos sur Youtube.
Il est très difficile de quantifier les demandes d’aide ou de renseignement car elles sont
fréquentes. Nous avons en moyenne deux contacts par jour qui demandent une action de
notre part. Certaines sont juste une demande d’information et d’autres un suivi plus
soutenu. Pour donner un exemple, nous avons des personnes qui se déplacent de loin pour
nous rencontrer (France). Nous utilisons Skype très fréquemment quand il s’agit de pays
lointain comme le Canada ou l’Australie.
g- Nous avions organisé la projection du Film « En toute Vérité » le 21 novembre 2015 avec le
producteur Grégorio qui s’est spécialement déplacé pour l’occasion mais avec les menaces
d’attentats et les attentats de Paris, nous avons dû annuler la projection. Nous avons dès lors
projeté le film à notre domicile avec un nombre de 15 personnes proches et le producteur.
Nous avions prévu de reprogrammer la projection plus tard dans le courant de l’année
suivante vers le début du printemps. Une date a été retenue, le 15 avril 2016 au même
endroit, la Vènerie.
Frédéric et Céline ont fait une demande de bénévolat pour continuer les activités de l’Asbl.
L’Onem a refusé cette demande à Céline sou prétexte qu’elle fait partie de l’administration.
Par contre pour Frédéric, l’Onem a accepté à l’occurrence de +/- 5h semaine pour la gestion
et la recherche de fonds. Céline est donc contrainte de déclarer sur sa fiche de contrôle ses
prestations gratuites pour CheCoPa. Elle perd donc un part de ses revenus à chaque atelier
puisqu’elle n’est pas payer durant ces moments de bénévolat. Nous sommes en recherche de
solutions.
h- Nous avons créé un compte Paypal au nom de CheCoPa afin de récolter des dons et pour
les éventuelles ventes de produits sur le site JimdoPro.

2- Le bilan financier et la prévision pour l’année en cours :
Nous avons fait des dépenses pour une somme de 569, 20€.
Ces dépenses comprennent les frais d’enregistrement de l’ASBL, l’assurance, l’achat de deux
imprimantes dont une en laser et l’autre matricielle, format A3 pour les affiches en couleurs,
les cartouches et les papiers A4 et A3 et une clé USB de 64gb.
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L’Asbl a un déficit de 569,20€. Cette somme a été avancée par Frédéric hoebeeck et Céline
Rouge qui seront remboursés lors d’entrées financières. Tant que le remboursement n’aura
pas été effectué le matériel utilisé reste leur.
Les dépenses prévues pour l’année en cours comprennent déjà des dépenses effectuées
comme l’assurance, le site, une portable HP pour les projections PowerPoint, location de la
salle Vènerie pour le 15 avril 2016, la location du site Jimdo, les cartes de visites chez
VistaPrint et des fournitures de bureau pour la somme de 670,72€.
Il faudra ajouter dans la provision pour cette année la somme de 100€ « Aimer à
Apprendre » pour promouvoir nos ateliers et la publicité de notre association, 250€ pour les
frais de bureau en papier et encres, l’achat d’un projecteur 350€ sous réserve de fonds
disponibles, et une réserve de +/- 500€ pour les imprévus.
La somme de 1850€ sera donc nécessaire cette année pour le bon fonctionnement de l’Asbl.
Il est prévu une recette de +/- 650€ pour les ateliers et une entrée de 250€ pour les
cotisations des futurs membres de CheCoPa.
Un crowfonding pourra se réaliser cette année mais est encore en réflexion.
Frédéric a suivi une réunion d’information sur le sujet auprès de SMARTbe.
Le livre de Frédéric hoebeeck « Cette blessure » mis en vente sur le site de CheCoPa pourra
dans un premier temps faire rentrer des fonds également.
Le livre est mis en vente sur Amazon.fr et Fnac.fr avec le logo de CheCoPa comme sponsor et
publicité.

3- Approbation des comptes et décharges des administrateurs :
L’assemblée accepte les comptes et décharge le Conseil d’administration à l’unanimité : 5/5

4- Projet en cours et à venir :
- Crowfonding
- Formation Anglais, Céline
- Formation Photographie numérique, Frédéric
- Contact Ministère de l’enseignement, les écoles et le monde politique…
- Création de dépliants pour toucher les TJ…
- Exposition collective avec des artistes sur le thème : Manipulation ou emprise
- Création de vidéos programmes et enseignement à distance
- Élaborer le site en étoffant les autres branches de CheCoPa.
- Projection film « En tout Vérité » à la Vènerie et en Wallonie.
- Ateliers le mardi matin et le vendredi en soirée deux fois le mois.

5- Divers :
Il a été décidé à l’unanimité : 5/5 que les fondateurs ne payent pas de cotisations !!!
Par contre, il a été décidé de demander à chaque nouvelle personne qui vient aux ateliers de
s’affilier à l’association comme membre adhérent. Ce qui veut dire que le membre payera
chaque début d’année la somme de 20€ pour le premier atelier et ensuite 10€ pour les
autres ateliers ou une autre formule qui est un payement préférentiel pour les membres de
10€ et 15€ chaque atelier pour ceux qui ne désirent pas s’affilier à l’Asbl.
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Le but est de permettre aux membres de s’informer et d’être solidaire à nos actions.
Il est prévu de lancer une vaste campagne d’invitation pour soutenir l’Asbl par le biais de
Facebook et les médias en devenant membre adhérent pour la somme de 10€ l’an.
Nous avons terminé l’Assemblée à l’heure prévue.
Pour approbation du compte rendu à l’assemblée suivante mais envoyé ce jour à tous les
membres de l’association CheCoPa
Rédacteur : Frédéric hoebeeck
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