Pv Assemblée générale CheCoPa
21 mars 2019
Année 2018 et prévisions 2019/2020
Présent :
Diego de Duve, Jean-Marie Le jeune, Françoise Bertrand, Françoise Du
Château, Alexandra Bon De Sousa, Fréderic hoebeeck, Céline Rouge,
Natalia Sigrist, Marina .
Excusé Nadia Ben Hassen
Absent et en partance Patrick hoebeeck
Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-10h15 Ronde d’ouverture
-Rappel mission CheCoPa
-Approbation PV 2018
-Approbation comptes
-Prévisions 2019
-Vote changement de statut admin et adresse
-Décharges administrateurs
-Présentation et votes nouveaux membres effectifs VéA (Diégo et
Jean-Marie)
-Feedback année 2018
-Objectifs 2019/2020
-Divers
12h15 Ronde de fermeture
12h30 Brunch

Points à l'ordre du
jour
Rappel mission
CheCoPa

Explications :

Approbation PV 2018

Approuvé

Approbation comptes

Approuvé

Prévisions 2019 /2020

Proposition de 12000€
dont déjà 4000€ sont
entrées et 4000€ en
sortie pour dépense
prévue de 9000€ max.
le plus gros des frais de
bureaux et
d’emménagement sont
entamés.
1/ Administrateurstrices

Changement de statut

1 seule mission
plusieurs poles

Remarques
/Actions :
3 Pôles se définissent
- Autonomie
relationnelle
- Autonomie
spirituelle
- Autonomie
matérielle

Les Véa sont dans le
classeur mais non
repris dans les comptes
de l’Asbl

Patrick et Natalia s’en
vont, Céline propose de
revenir Nadia en
attente.

Céline est approuvée
comme administratrice
et Nadia aussi si elle
accepte
Natalia reste membre
effectif

2/ Adresse siège social
Changement
232A Chaussée de la
Hulpe 1170
Watermael-Boitsfort

Approuvé

3/Editeur livre et jeux
qui mènent à
l’autonomie de l’être
4/Intelligence
collective
Définition et le
pourquoi de celle-ci
avec l’assertivité

Approuvé CheCoPa
concrétise son projet d’
éditeur
Texte à créer et à faire
partager

5/Concept école En-Vie Approuvé, texte à créer
Décharges
administrateurs

Approuvé

Présentation et votes
nouveaux membres
effectifs VéA

Il est à noter que les
projets VéA ont une
articulation entre leurs
projet perso et les
projets portés avec
CheCoPa
Diego projet vidéo

Jean-Marie
Autonomie de l’être
Employé Tachyoculteur
Responsabilisé à
l'Embellissement

-Diego Présente son
projet Booster l’esprit
critique par une chaine
Youtube et des ateliers
-Il devient membre
effectif et Véa.
-Il Doit remplir le
formulaire.
J-M devient facilitateur
et accompagnateur des
Véa.

Feedback année 2018

Objectifs 2019/2020

Hélène en attente pour
devenir Véa

Son projet est
d’accompagner les
personnes dans leurs
projets

1/Groupe de parole
« Je dis de moi pour
aller vers soi »
Tous les premiers
jeudis du mois

1/l’energie reste mais
le groupe prend fin ce
21/02/2019

2/ Salam festival
Vidéo

2/Dans les 10 gagnants
Nadia à l’honneur voir
pour l’année prochaine

3/Atelier enfants et
adultes Ixelles

3/stop atelier adulte
avril et stop atelier
enfants fin juin

4/VéA

4/ Suit son chemin
tranquillement mais
surement ; mail Actiris
pour partenariat ; texte
mis en place par JeanMarie, Céline et Fred

5/Partenariats avec
anti-secte
neerlandophone et
assoc être et devenir

5/ Difficile de trouver
un terrain d’entente
CheCoPa à peut-être
trop de caractère ?

1/Formation
pédagogique en
intelligence collective
pour former à un
conseil d’autorégulation pour petite
incivilité Waha

Proposition à d’autres
écoles à mettre en
place début avril

1. 2/Projet anniversaire
sain

Divers

A voir avec Françoise B

3/Projet Ecole En-Vie

Démarrage 15 et 16
avril 2019 sans
réunion, création d’un
agenda partagé

4/Formation ICS

En cours

5/Formation
ennéagramme
/élément chinois

A développer et à
postposer en lien avec
l’édition

6/Formation en ligne
pour sortir de la
manipulation

A postposer pour
2020/2021

7/ Dénonciation de la
politique concernant
la pédophilie chez les
Tj

En cours

8/ Débat Delvaux
plus groupe de travail

Un mercredi soir en
octobre

9/Livre Frédéric à
promouvoir

Sur les réseaux sociaux
des ex tj en 1er lieu

10/Interpellation
citoyenne

Réunion lundi 25 avec
Sandra Ferretti

Une mini constellation
l’après-midi a permis
de voir comment
orienter nos énergies
pour s’auto-fiancer

Nettoyage de
printemps deux projets
tombent salle François
et groupe de parole.

