	
  
	
  

Procès-verbal de l’assemblée générale (Comité de rivière)
de l’asbl Contrat de rivière Dyle-Gette
du 20 avril 2017
à la Ferme de Bilande (Wavre)

Documents joints à l’invitation :
http://www.crdg.eu/crdg-2/administration/assemblees-generales/assemblee-generale-du20-avril-2017
Les personnes présentes ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal.
Choix des procurations délivrées :
Vincent Bulteau représente par procuration la Commune de Beauvechain
Marie-Laurence Serret représente par procuration la Commune de Chaumont-Gistoux
Thérèse Torrekens représente par procuration la Commune de Hannut
Henri Van de Wyer représente par procuration la Commune de Mont-St-Guibert
Henri Bauwin représente par procuration la Commune de Orp-Jauche
Dorothée Hébrant représente par procuration la Commune de Ottignies-LLN
Gérard Hancq accepte la procuration de la commune de Villers-la-Ville
Pierre Lavendy représente par procuration la Commune de Wavre
Bernard Quévy accepte la procuration du Groupe Sentiers de Chaumont-Gistoux
Valérie Taviet représente par procuration l’IBW
Jean-Marie Tricot représente par procuration Pierre Chaidron
Julien Taymans accepte la procuration de la Renaud Delfosse
En conséquence, le quorum de présence des membres est atteint.
	
  
Le Président Marc Bastin (MB) souhaite la bienvenue aux participants.
Il informe l’assemblée que l’AG « administrative » sera suivie d’une présentation de la plateforme
ème
« inondations » de la PBW (2
partie de l’AG), puis par la cérémonie de signature du PA 2017-2019
du CRDG.
Par conséquent, il demande aux participants de veiller à respecter un timing « au couteau » pour
ère
cette 1 partie de l’AG.
	
  
	
  
1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 06 octobre 2016:
Le projet de PV était joint à l’invitation.
Décision est prise : le PV de l’AG du 6 octobre 2016 est adopté à l’unanimité.

2. Admission-démission de membres :
Jean-Marie Tricot (JMT) informe l’assemblée des différents types de changements opérés parmi les
membres de l’asbl depuis la dernière AG :
Changement de représentants :
-‐ CADEV (Villers-la-Ville) : Christian Toch est remplacé par Walter Gries
-‐ Centre culturel du Brabant wallon (CCBW) : Catherine Vandenbosch est remplacée par
Karima Haoudy
-‐ Centre culturel de Perwez : François-Xavier Kernkamp est remplacé par Thierry Brohet
-‐ Fédération sportive des Pêcheurs francophones de Belgique : Gilbert Michel est remplacé par
Benoît Sottiaux
-‐ GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne : Damien Sevrin est remplacé par Hélène Aimont
-‐ Patrimoine stéphanois : Jean-Philippe Lefin est remplacé par Isabelle Lamfalussy
-‐ SPW-DESU : Sven Abras est remplacé par Augustin Smoos
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Démission :
-‐ Nitrawal (membre adhérent) n’existe plus en tant que telle, car elle est désormais intégrée au
sein de la nouvelle organisation Protect’Eau : voir ci-dessous
Nouveaux membres :
-‐ l’Alliance Centre BW : candidate comme membre effectif du CRDG et représentée au CRDG
par Jean Hardy (regroupe de nombreuses entreprises implantées principalement à OttigniesLLN, Mont-St-Guibert et Wavre)
-‐ Protect’Eau : candidate comme membre adhérent du CRDG ; remplace désormais Nitrawal et
Phyteauwal qui ont fusionné une seule entité pour regrouper les services offerts aux
agriculteurs. C’est Mostafa Khalidi qui sera son représentant au CRDG.
JMT complète l’information en signalant que Benoît Sottiaux et Augustin Smoos sont nommés
administrateurs à titre provisoire (en remplacement de Gilbert Michel et Sven Abras), conformément
aux statuts de l’ASBL.
Décision est prise : les modifications et nouvelles admissions de membres sont approuvées à
l’unanimité.

3. Approbation du rapport d’activités 2016 et du programme d’activités 2017
Le rapport d’activités 2016 et le programme d’activités 2017 de la Cellule de coordination étaient joints
à l’invitation. On part du principe que les documents sont connus de tous.
JMT fait circuler dans l’assemblée la farde « couverture presse du CRDG ».
JMT présente les grandes lignes du bilan d’activités 2016 au moyen d’un power point (voir annexe au
PV).

La présentation est disponible sur :
http://www.crdg.eu/component/jdownloads/download/1271-power-point-presente-ag2004
La présentation met l’accent sur quelques faits majeurs ou représentatifs de l’année écoulée. Ces
exemples illustrent bien le rôle d’aide-service que remplit le CRDG vis-à-vis de ses partenaires, et ce
dans plusieurs domaines :
ème
o opération « points noirs saisonniers » : 2
année consécutive de cette action coordonnée
par le CRDG ;
o nettoyage des cours d’eau + prévention des déchets dans les cours d’eau: à souligner
l’important travail de nettoyage réalisé par Ann-Laure Furnelle, bénévole au CRDG + l’aide du
CRDG aux actions de sensibilisation à la problématique des déchets dans les cours d’eau ;
o aide aux projets locaux : 9 projets communaux et associatifs ont été soutenus financièrement
par le CRDG cette année ;
o mise à jour de l’inventaire des points noirs le long des cours d’eau : adoption, lors de l’AG
du 18 mars, de l’inventaire réalisé par le CRDG entre 2014 et 2016 + plus grande fiabilité des
donnés grâce à l’informatisation du système d’encodage ;
o analyse de la qualité de l’eau des cours d’eau : clôture du programme d’analyses 2014-2016
coordonné par le CRDG ;
o gestion des cours d’eau : réalisation d’aménagements intégrés sur les cours d’eau par le
SPW-DCENN et la PBW + aide du CRDG aux gestionnaires pour faciliter la concertation
(travaux aux cours d’eau, cohabitation avec le castor...) ;
o lutte contre les inondations et coulées de boue : poursuite de l’élaboration et de la mise en
œuvre des programmes de ZEC/ZIT/BO et des aménagements anti-érosifs (SPW-DCENN,
SPW-DDR, PBW et communes) ;
o lutte contre les plantes invasives le long des cours d’eau: poursuite des chantiers
d’éradication de la Balsamine de l’Himalaya coordonnés par le CRDG + soutien à l’éradication
de la Berce du Caucase et aux chantiers expérimentaux de lutte contre la Renouée du Japon et
l’Hydrocotyle fausse-renoncule ;
o gestion piscicole : aide du CRDG au projet de rempoissonnement de la Nethen à
Beauvechain ;
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o fonctionnement participatif au sein du CRDG : poursuite des réunions des 6 groupes de
ère
travail décentralisés (complétées pour la 1 fois par des visites sur le terrain) + 2 réunions
d’info/échanges thématiques destinées aux communes (thèmes abordés : les pollutions
accidentelles aux cours d’eau + les gros dépôts de déchets le long des cours d’eau) ;
ème
o 2
rencontre avec les associations partenaires du CRDG ;
o aide du CRDG à l’organisation de la rencontre interrégionale entre gestionnaires flamands et
wallons de la masse d’eau de la Lasne ;
o poursuite de l’aide du CRDG aux initiatives communales et associatives en matière de
protection des zones humides ;
o information/sensibilisation :
 aide à la publication d’un CD ROM (la Dyle + la cohabitation avec le castor) réalisé par
le Club de vidéastes amateurs Pixel
 édition du nouveau feuillet d’information consacré aux bonnes pratiques en matière de
vidange d’étangs ;
 poursuite de l’itinérance de l’exposition/animations du CRDG dans les communes du
bassin Dyle-Gette ;
 développement d’animations scolaires grâce au pool de bénévoles du CRDG
 coordination des JWE, orientée préférentiellement vers le public scolaire (recours aux
services de prestataires spécialisés)
o mise en ligne du nouveau site web du CRDG et de la nouvelle Lettre d’info trimestrielle du
CRDG ;
o enquête de clôture pour le suivi du PA 2014-2016.
JMT rappelle qu’une grande partie de l’année 2016 a aussi été consacrée à l’élaboration et
l’adoption du PA 2017-2019 du CRDG.
L’importante phase de consultation des partenaires entamée en 2015 s’est poursuivie. Une liste de
212 propositions d’engagements a été ensuite envoyée aux partenaires par la Cellule de coordination.
Les engagements de chacun sont parvenus au CRDG entre juillet et septembre. Le PA a finalement
été adopté lors de l’AG du 6 octobre.
JMT rappelle que, comme évoqué lors de l’AG du 6 octobre, le PA en l’état nécessite encore un
toilettage sur la forme : des précisions sont à apporter sur le plan de l’échéance et de la localisation
de certains engagements ; des clarifications sont nécessaires à propos de certains niveaux
d’engagement de la part des partenaires pour certaines thématiques; des doublons doivent aussi être
supprimés (voir § 14 et 15 du rapport d’activités).
ère
Il propose à l’assemblée de procéder à ce « toilettage » à l’occasion de la 1 enquête de suivi du PA
qui se déroulera fin 2017/début 2018.
A la demande du Président, JMT enchaîne avec une brève présentation de 10 projets les plus
significatifs sélectionnés dans le programme d’activités 2017 du CRDG (voir document joint à
l’invitation).
Par ailleurs, il précise que le road-book de l’équipe de la Cellule de coordination pour les 3 années à
venir est désormais la liste de ses propres engagements au sein du PA 2017-2019 (voir autre
document joint à l’invitation)
Le Président remercie JMT et demande à l’assemblée s’il y a des questions.
Le Président demande ensuite aux participants d’adopter le rapport d’activités 2016 et le programme
d’activités 2017.
Décision est prise : le bilan d’activités 2016 et le programme d’activités 2017 sont approuvés à
l’unanimité.

4. Approbation des comptes de résultats 2016 et du budget 2017:
Le Président signale que les comptes 2016 et le budget 2017 étaient joints à l’invitation,
accompagnés de commentaires explicatifs, comme chaque année. On part du principe que les
documents sont connus de tous.
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Les comptes traduisent en dépenses et recettes les activités 2016. Le budget traduit en dépenses et
recettes les activités 2017.
Pour des raisons de facilité et de timing, le Président demande à l’assemblée s’il y a des questions
pour ces deux documents qui sont inter-reliés.
Il attire l’attention sur le montant de 19.400 euros inscrit au budget 2017, pour pouvoir réaliser des
chantiers de nettoyage des cours d’eau en collaboration avec Ann-Laure Furnelle et l’asbl qu’elle vient
de créer (Aer Aqua Terra).
Le Président demande ensuite à l’assemblée d’adopter les comptes 2016 et le budget 2017.
Décision est prise : les comptes 2016 et le budget 2017 sont approuvés à l’unanimité.

5. Décharge aux administrateurs
Le Président demande à l’assemblée de donner la décharge aux administrateurs.
Décision est prise : décharge est donnée aux administrateurs à l’unanimité.

6. Date de la prochaine assemblée générale
Le Président informe de la date proposée par le CA pour la prochaine AG : il s’agit du jeudi 7
septembre à 14h.
Il charge la Cellule de coordination de se renseigner sur la possibilité de tenir cette réunion à Jodoigne,
au Domaine du Stampia, un nouveau site désormais ouvert au public et qui mérite d’être connu des
membres du CRDG.
Décision est prise : la date de la prochaine assemblée générale du CRDG est fixée au
jeudi 7 septembre 2017 à 14h.
(ndlr : merci d’inscrire d’ores et déjà cette date à vos agendas !)

Le Président remercie tous les participants de la réunion. Il invite ceux-ci à assister au volet
« information/débat » de l’AG : « La plateforme provinciale de gestion des risques d'inondations",

au départ d’une présentation par Alexandra Bauwens, Province du Brabant wallon, section
BO/ZEC (voir power point en annexe au PV).
Cette présentation est suivie d’une séance de questions/réponses (voir annexe au PV : compte-rendu
de la partie « information/débat » de l’AG)
Important : l'AG se clôture à 15h30 et est suivie de la cérémonie de signature du programme
d'actions 2017-2019 du CRDG et d'un cocktail-apéritif qui prend fin à 18h (voir invitation séparée)
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