PV de l’AG du CRDG
du 13/03/2018
à Hèze (Grez-Doiceau)
* Documents préparatoires et documents présentés à l'AG :
http://www.crdg.eu/crdg-2/administration/assemblees-generales/assemblee-generale-du-13-mars-2018
Les personnes présentes ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal.
Choix des procurations délivrées :
Christine Moulaert accepte la procuration de l'AIDE
Vincent Bulteau représente par procuration la Commune de Beauvechain
Marie-Laurence Serret représente par procuration la Commune de Chaumont-Gistoux
Michael Goblet d'Alviella accepte la procuration de la Commune de Mont-St-Guibert
Aude Roland représente par procuration la Commune de Genappe
Jacques Stenuit accepte la procuration de la Commune de Grez-Doiceau
Bénédicte Laloux représente par procuration la Commune de Hélécine
Pierre Houbotte représente par procuration la Fédération wallonne de l'Agriculture
Alain Trussart accepte la procuration du GAL Culturalité
Pierre-Yves Vanherck représente par procuration l'in BW
Rachel Hamel représente par procuration La Hulpe Environnement
Carine Bia-Lagrange accepte la procuration de la Commune de Incourt
Marc Antoine Boucher accepte la procuration de la Commune de Lincent
Hélène Guion représente par procuration la Commune de Orp-Jauche
Sylvie Van den Eynde accepte la procuration de la Commune de Ramillies
Philippe Vanhollebeke représente par procuration la Commune de Villers-la-Ville
Augustin Smoos accepte la procuration du Service public de Wallonie, DCENN
Hugo Moreau accepte la procuration de l'UCL-AGRO-GERU
Willy Calleeuw accepte la procuration de Renaud Delfosse
En conséquence, la 1/2 des membres étaient présents ou représentés.
Le Président Marc Bastin (MB) souhaite la bienvenue aux participants.
1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 07 septembre 2017 :
Le projet de PV était joint à l’invitation.
Décision est prise : le PV de l’AG du 7 septembre 2017 est adopté à l’unanimité.
2. Nouveaux représentants + 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 :
-‐

Groupe Sentiers de Chaumont-Gistoux : Colette Woestyn est remplacée par Monique Milgrom

Démission :
-‐
-‐

L’Intercommunale du Brabant wallon (IBW) et l’Intercommunale des Eaux du centre du Brabant
wallon (IECBW) (membres effectifs) n’existent plus en tant que telles, car elles sont désormais
intégrées au sein de la nouvelle intercommunale in BW : voir plus bas
La Commission consultative de l’Eau : n’existe plus en tant que telle, car elle est désormais intégrée au
sein du nouveau « Pôle Environnement ». A priori, ce nouvel organe consultatif wallon ne devrait pas
poser sa candidature pour rejoindre le CRDG.

Nouveaux membres :
-‐
-‐
-‐

in BW: candidate comme membre effectif du CRDG, née de la fusion entre l’IBW et l’IECBW ; présente
la candidature de Vincent Gooris (Directeur adjoint département Assainissement) comme membre
effectif et celle de Nathalie Deconinck (responsable Qualité/Environnement) comme membre adhérent ;
Fondation Rurale de wallonie – Equipe Brabant Hesbaye: candidate comme membre adhérent du
CRDG ; présente la candidature de Marie Burette ;
Hugues Kessels : présente sa condidature comme membre adhérent, à titre personnel/individuel.

JMT complète l’information en signalant que :
-‐

l’in BW présente la candidature de Vincent Gooris comme administrateur du CRDG (à titre provisoire,
conformément aux statuts de l’ASBL) : pour rappel, Vincent Gooris représentait déjà l’IBW au sein du
CA du CRDG ;

-‐

suite à la démission de facto de la Commission de l’Eau au sein de l’AG du CRDG (voir plus haut), il y a
un risque de ne pas pouvoir maintenir les 5 postes d’administrateurs au sein du pool « Administration » du
CA du CRDG. Cela pourrait avoir comme conséquence de mettre aussi en péril le nombre total actuel de
15 postes au sein du CA (vu la parité en nombre à respecter entre les 3 pool du CA).

Le Président défend l’intérêt de cette « double » candidature pour l’in BW : le fait de pouvoir disposer d’un
membre effectif et d’un membre adhérent permet de continuer à bénéficier d’une expertise double
(assainissement et distribution) au sein de l’AG du CRDG.
Le Président insiste aussi auprès de Augustin Smoos pour que la candidature de la Cellule GISER (SPW),
évoquée depuis un certain temps, parvienne au CRDG dans les meilleurs délais : cela permettrait de conserver
un nombre total de 15 administrateurs au sein du CA du CRDG.
Décision est prise : les modifications et nouvelles admissions de membres sont approuvées à l’unanimité.
3.

PA 2017-2019 : nouveaux engagements reçus

JMT informe l’assemblée que la Commune de Villers-la-Ville a communiqué ses engagements* à la Cellule de
coordination.
Décision est prise : les engagements 2017-2019 de la Commune de Villers-la-Ville sont approuvés à l’unanimité.
4.

Approbation du rapport d’activités 2017 et du programme d’activités 2018

JMT signale que la farde « couverture presse du CRDG » et la farde « articles en lien avec le CRDG parus dans
les bulletins communaux » seront consultables par l’assemblée après l’AG.
JMT présente les grandes lignes du bilan d’activités 2017 au moyen d’un power point* (voir aussi le Bilan
d’activités 2017 complet*), en précisant qu’une grande partie des activités 2017 ont déjà été présentées lors de
l’AG du 07/09/17.
La présentation met donc l’accent sur quelques faits majeurs ou représentatifs du 2d semestre de 2017 :
o lutte contre les balsamines de l’Himalaya le long des cours d’eau: pour ce qui est du programme
d’éradication de la Balsamine de l’Himalaya coordonné par le CRDG, on enregistre cette année 4
nouvelles progressions vers l’aval dans 4 vallées ( Néthen, Lasne, Thyle et Orne) (cfr présentation de
Jérémie Guyon lors de l’AG du 07/09/17) ;
o nettoyage des cours d’eau + prévention des déchets dans les cours d’eau: entre juillet et décembre,
15 chantiers de nettoyage réalisés par Aer Aqua Terra via des commandes du CRDG (dans 13 cours d’eau
différents et 11 communes différentes);
o nouveau support de communication: pose d’un panneau didactique sur le RAVeL 147 à ThorembaisSt-Trond (Perwez), consacré à la ligne de partage des eaux Meuse/Escaut ;
o signalétique des cours d’eau : pose de 303 panneaux nominatifs le long des itinéraires de mobilité douce
(sentiers, chemins, RAVeL) (108 cours d’eau différents nommés, dans 21 communes différentes) ;
o rencontres thématiques destinées aux partenaires: visite guidée le 26 octobre à Orp-Jauche et Lincent,
consacrée aux aménagements anti-érosifs en zones agricoles ;
o analyse de la qualité de l’eau des cours d’eau : établissement du programme d’analyses 2018-2020
coordonné par le CRDG ;
o aide-service du CRDG : mise en place d’un service gratuit de prêt de gobelets réutilisables à l’effigie du
CRDG (disponible sur simple demande, pour tout événement organisé par les partenaires du CRDG) ;
o aide aux projets locaux : 7 projets communaux et associatifs ont été soutenus financièrement par le
CRDG cette année ;
o gestion des cours d’eau : poursuite de l’aide du CRDG aux gestionnaires, pour faciliter la gestion
intégrée et concertée des cours d’eau ;
o information/sensibilisation : poursuite de l’itinérance de l’exposition/animations du CRDG dans les
communes du bassin Dyle-Gette ;
o Journées wallonnes de l’Eau : élaboration du programme des JWE 2018, en continuant à mettre l’accent
sur les animations destinées aux écoles du bassin (2.300 élèves déjà inscrits)

JMT enchaîne avec une brève présentation de 10 projets les plus significatifs sélectionnés dans le programme
d’activités 2018 du CRDG*. Ces 10 projets seront soit finalisés soit entamés en 2018. Ils sont donc à distinguer
des nombreuses autres activités « récurrentes » (càd menées chaque année par la Cellule de coordination).
Le Président remercie JMT pour sa présentation et demande à l’assemblée s’il y a des questions.
Le Président demande ensuite aux participants d’adopter le rapport d’activités 2017 et le programme d’activités
2018.
Décision est prise : le bilan d’activités 2017 et le programme d’activités 2018 sont approuvés à l’unanimité.
5. Approbation des comptes de résultats 2017 et du budget 2018 :
Les comptes traduisent en dépenses et recettes les activités 2017. Le budget traduit en dépenses et recettes les
activités 2018.
JMT informe que les comptes et le budget sont en équilibre. D’une année à l’autre, on relève certaines
diminutions ou augmentations pour certains postes au niveau des dépenses. Il remercie les deux autorités
subsidiantes principales (la Province du BW et la Wallonie), grâce auxquelles le CRDG enregistre une grande
stabilité sur le plan financier depuis la mise en place de l’asbl en 2009.
Le Président signale que les comptes 2017 et le budget 2018*, ainsi que les commentaires explicatifs*, étaient
joints à l’invitation, comme chaque année. On part du principe que les documents sont connus de tous. Il
demande à l’assemblée s’il y a des questions.
Le Président demande ensuite à l’assemblée d’adopter les comptes 2017 et le budget 2018.
Décision est prise : les comptes 2017 et le budget 2018 sont approuvés à l’unanimité.
6. 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.
7. Date de la prochaine assemblée générale
JMT propose de tenir la prochaine AG un mardi, durant la 1ère quinzaine de septembre.
Par soucis d’alternance géographique, il est souhaitable que cette prochaine réunion se tienne dans le bassin de la
Gette.
Décision est prise : la date de la prochaine assemblée générale du CRDG est fixée au mardi 11 septembre
2018 à 14h.
(ndlr : merci d’inscrire d’ores et déjà cette date à vos agendas !)
8 . Divers
Le Président remercie tous les participants de la réunion.
Il invite l’assemblée générale du CRDG à prendre connaissance de la présentation du nouveau Vademecum
« infractions environnementales le long des cours d’eau » rédigé par les CR Dyle-Gette et Senne et destiné
prioritairement aux communes du Brabant wallon.
C’est Isabelle Delgoffe qui présente le Vademecum « infractions environnementales ». Cette boîte à outils
trouve sa juste place dans la 2ème partie de l’AG (volet « information/débat »), intitulée « mise en œuvre du PA
2017-2019 du CRDG et résolution des points noirs le long des cours d’eau". Jean-Marie Tricot, Jérémie Guyon
et Isabelle Delgoffe (Cellule de coordination du CRDG) se partagent les présentations power point* (voir aussi
la table des matières du Vademecum « infractions »*).
Ces présentations sont suivies d’une séance de questions/réponses (voir annexe au PV : compte-rendu de la
partie « information/débat » de l’AG*).

