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REGLES DE FONCTIONNEMENT ET ELECTIONS

Nouveau statut de membre du Comité : membre associé

Ajout à l’article 3.7
« Le statut de membres associés au Comité est octroyé aux anciens 

membres de celui-ci  qui ne peuvent plus participer aux réunions dudit 
Comité, sur proposition du Comité et approbation par l'Assemblée 
générale. Ces membres associés reçoivent les convocations et les 
compte-rendus du Comité pour participer à l 'occasion aux réunions 
du Comité, ainsi que pour communiquer leurs remarques et 
suggestions avant ou après lesdites réunions. ». vote

Nomination de nouveaux membres de l’AG
Nomination des nouveaux membres du Comité 
Nomination des membres associés du Comité



RAPPORT D’ACTIVITES DEPUIS L’AG du 15 Novembre 2014

ACTIONS

- Le 16 novembre 2015 : rencontre de Mgr Delville par une  
délégation d’EW

- 30 janvier 2016 : journée d’étude NOTRE TERRE DEMAIN? 
(intervenant(e)s : André Wenin, Michel-Maxime Egger, Valérie 
Xhonneux, Marcela Lobo, Jean-Pascal van Ypersele)
Suites : articles de Jacques Briard dans Sonalux et Amitiés 
Dominicaines ; interview de Luc Maréchal à RCF Belgique Sud

- RivEspérances novembre 2016, atelier commun de : Entraide et 
Fraternité ) Vivre Ensemble, Justice et Paix, Centre AVEC, Eglise-
Wallonie : LAUDATO SI’

-/-



-/-

-Assistances de plusieurs membres d’EW aux conférences du
MMW(dont EW est membre) Orateurs : PTB, ECOLO, Ph. Reynaert
(Wallimage)

- Terres agricoles : intervention avec une vingtaine d’associations 
dans le Brabant wallon pour lors de la vente de terres des CPAS 
préférence soit donnée à l’agriculture de proximité, bio et micro-
fermes.

- Affectations des églises : article dans Confluent ( Luc Maréchal : 
Le sens des église), repris comme éditorial dans le bulletin 2 et 
3/2016 ; suite : réactions de deux services d’évêchès, dont un 
développé. 

- CIL



COMITE
10 réunions

COMMUNICATIONS

- Bulletin : 7 n°s (depuis l’AG de 2014), soit 42 pages. Avec un 
changement de mise en page à partir du n°1 de 2016

- Feuillets d’Eglise-Wallonie, n°1, octobre 2015, 20, pages ; 
articles de Jean Pirotte et de Joseph Pirson sur l’enseignement, 
Mercuriale de la Fondation Wallonne

- Forum d’EW :     messages



-/-

- Site internet www.eglise-wallonie.be
A été muté en « wordpress » (facilité des mises à jour)
Une nouvelle rubrique : agenda (journal de bord du mouvement)
Deux nouveaux textes « encyclo » : Dom Grégoire (André 
Haquin), André Tilquin (Pierre Dufaux, Emile Servais)
Une vingtaine d’ouvrages numérisés, les bulletins d’EW et 
d’autres  (ex. : JEC) pour être mis sur le site

Deux problèmes : 
a)    Renforcer l’équipe (1 membre !) qui s’occupe du site et la 
mise en page du bulletin
b)   Absence d’écho de Cathobel suite envoi des bulletins    
notamment ou organisation d’évènements.





Nombre de membres

Année 2016 : 28

Année 2015 : 34

Année 2014 : 37 

Année 2013 : 26

Cotisation : proposition de faire passer la cotisation de membre 
de 15 à 20€, et de maintenir à 10€ le service du bulletin à 10€.



TABLEE D’AMIS pour « one wachote
d’idéyes »

Animation : Jacques Briard
Brêve introduction : Luc Maréchal 
Intervention : Joseph Pirson





I, DANIEL BLAKE, le film récent de Ken Loach
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UE 28 Belgique Wallonie

Objectifs
Dernière année 

disponible Objectif 2020
Dernière année 

disponible
Objectif 

2020
Dernière année 

disponible

Taux d'emploi (2014) 69,2% 75,0% 67,3% 73,2% 61,8%

Dépenses de R&D ( % PIB) - 2013 2,01% 3,0% 2,28% 3,0% 2,41% (2011)

Part 30-34 ans ayant un diplôme de 
l'enseignement supérieur (2014) 37,9% 40,0% 43,8% 47,0% 40,1%

Taux de décrochage scolaire (2014) 11,1% 10,0% 9,8% 9,5% 12,9%

Réduction du nombre de personnes 
confrontées au risque de pauvreté et 
d’exclusion sociale (2014) -20 000 000 21,2% -380 000 25,4% (2011)

Efficacité énergétique (Mtep) 2013 1 466,5 1 483,0 47,4 43,7 

Réduction des émissions de CO2 non ETS 
(2013) 20,0% 8,0% 15,0% 15,1%

Part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale d'énergie (2013) 15,0% 20,0% 7,9% 13,0% 7,5%

Objectifs phares de la Stratégie Europe 2020

Source : Eurostat











ORIENTIONS D’EW POUR 2017

Principes : 
a) On est wallon (cad quelque part sur la terre) avant d’être chrétien
b) Une méthode : voir-juger-agir
c) Travailler en réseau ( cfr Maurice Cheza et AG de 2014)

Continuation des actions entreprises (sous réserve des décisions de la 
présente AG, en retrait, en ajout et en modalités)

1. Membres d’EW, Comité
a) Objectif : augmentation du nombre de membres du mouvement (aspect 

financier, augmentation des ressources humaines pour les actions, confort…)
b) Renforcer le Comité, selon trois critères : âge, genre, géographique
c) Renforcer les équipes techniques : site, mise en page bulletin, forum
2. Actions 
a) Axe Laudato Si’, l’écologie intégrale, associé aux COP 21, 22, etc

actions : Feuillet n°2, veille
-/-



b) terres agricoles : continuer et étendre aux Fabriques d’Eglise
c) églises : affectation en relation avec les questions de sens
c) Suivi wallon
d) Saisir les opportunités (en vue d’actions) en cohérence avec notre projet

Nouvelle action proposée par José Fontaine : partenariat Anniversaire TOUDI 30 ans

Communication

- Continuation des Bulletins et du Forum
- Site web :  continuation de la mise à jour et de l’enrichissement de nouvelles 

rubriques (par e.x. « encyclo » : Pierre Gillet, Abbé André, AIS, etc), création d’un 
comité éditorial

- Feuillets d’EW, n°2 : Ma Terre demain?
- Wikipedia , 


