Assemblée générale du 18 Mars 2018
CheCoPa
Présents :
Frédéric hoebeeck, Alexandra Bon de Sousa , Françoise Duchâteau, Céline Rouge ,
Françoise Bertrand, Nadia Ben hassen, Jean-marie Lejeune; Marina Evlentyeva, Chantal
Salomoni, Bouchra , Natalia Sigrist
Excusé-e-s :
Patrick hoebeeck, administrateur, procuration à Frédéric hoebeeck
Ségolène Masson, membre effectif, procuration à Céline Rouge
Début 15h15
Pose du cadre d’assertivité
Tour de paroles et des tensions individuelles (partage).

Points l'ordre du jour :
´(Re) Découverte de notre
ASBL

:

Explications :

Remarques /Actions :

Toujours acronyme
chenille, cocon, papillon
Slogan vivre nos chemins
en consciences partagées.

3 pôles visibles ,
l’invisible “autonomie
matérielle” doit prendre sa
place sur le site

1 mission 4 pôles
Autonomie :
1- spirituelle
2 - relationnelle
3 - professionelle
4- matérielle
Bilan de l’année 2017 :

(voir fiches en annexe pour
plus de détails)

Projets en cours :

Soutien aux personnes
gratuit pour le 1er contact ,
voulant se libérer des sectes thérapie payante selon les
possibilités.

Soutien aux personnes

Approbation des comptes
à l'unanimité et décharge
des administrateurs-trices.

Vidéos youtube

super bon moyens d’aide ,
plus de 108 000 vues

D’autres Vidéos sont
prévues

Procès Jacques Lejeune
extj 15 ans de procès

a perdu, veut aller à la cour
européenne des droits de
l’homme

Voir pour le “Coacher “

nous restons dans les
grandes lignes sur :
-connaissance de soi

remarque importante la
cotisation annuelle de 10€
est à faire payer

Ateliers

-affirmation de soi
-communication
non-violente
-Intelligence collective
-Fabrication produits maison
-Gestion du budget
Appel à Projet Ateliers
extrascolaire
Appel à projet Ecole

Projection Film

Fêtes des fleurs 19/05
News :
Stage enfants

Formations

Accompagnement

Référente

co-création des 3
nouveaux projets :
Groupe de paroles

faire un mail

à Ixelles en septembre

Nous devons signer le bail

avec jeu de cartes et
plateau

réponse fin juin

“c’est quoi le bonheur pour
vous ?”

-23/03 aux écuries
Chantal et Alexandra se
proposent pour aider au bar.
-16/06 à Terre-Rêves.

jeu de cartes et plateau en
cour de création
Gestion émotion, affirmation
de soi, connaissance de soi.
3 jours.

-Avril déjà 3 inscrits
-Juillet et Août

Formation intelligence
collective systémique de 5
jours

-Septembre

Service d’accompagnement
pour les structures sociales,
écoles, associations de faits
et asbl...

Aider aux changements vers
l’assertivité, gestion des
émotions, intelligence
collective sans modification
de la structure existante.

Nouvelle référente :
Alexandra élue lors du CA
avec le processus de vote
sans candidat

cela nous aide pour les
nouveaux arrivants

1-Groupe de paroles genre
AAA pour les personnes
subissant les conséquences
liées à l’emprise.
Le besoin se fait sentir

propositions du groupe
-1 réunion/ mois
-5€ pour les frais de salle
-Pour les adultes
-Faire un texte explicatif
-Parler d'accueil

1/ Véa (volontaire équitable

Céline at Yen Or et Nadia

VéA

Label

Vote de 2 autres membres
effectifs :

autonome )
cela comble un problème
de statut pour les personnes
ayant des projets
socio-culturelles

entre dans ce système.
Nadia explique son projet
et devient membre effectif et
Véa à l’unanimité.
Obligations :
-Demander à l’onem pour
être bénévole
-Avoir un carnet comptable
-Etre dans l’éthique de
CheCoPa

3 /Label CheCoPa pour que
les personnes trouvent des
praticiens correctes

attention au côté contrôle
dit le collectif
A maturer, manque de
temps

Françoise Bertrand
Marina Evlentyeva

Votées à l'unanimité

Fin de L’AG à 17h45 et de belles énergies
Merci à l'accueil de Terre-Rêves

Frédéric hoebeeck et Céline Rouge

