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RÉUNION 12/09/12  

 

 

1. STRUCTURE DE LA RÉGIONALE 

Comité : Membre ayant effectué 2 intronisations à la CRL,  porteur  d’une fonction 

dan la régionale.  

Voie lors de vote : individuelle le président en cas de litige possède une voie 

supplémentaire. 

Impétrants : Personne désirant se faire Intronisé à la CRL. 

Voie lors de vote : aucune 

Assemblé des membres : Ensemble des personnes ayant accomplit au minimum une 

intronisation à la CRL.  

Voie lors de vote : 1 seule collective 

Conseil des anciens : Toutes personnes ayant porté une fonction à la CRL et été élue 

par le comité actif. (Voir conditions statut ancien pt4) 

Voie lors de vote : 1 seule collective 

  

Présent : Vicky, Greg, Fabrice, Ténia, Kevin, Laura, Doris Poulou, Putois, Isa,  

Ordre du jour :  

1. Structure de la régionale 

2. Postes à créer 

3. Condition d’intronisation et d’accès au bureau 

4. Statut des anciens 

5. Statut des parrains 

6. Relation outre régionale 

7. Insignes et ban  

8. Présentation corona 

9. Gestions des archives, chartes, contrats 

10. Nouveau nom 

11. Café 

12. Accueil 

13. Seconde réunion de début d’année 

14. Situation de Greg 

15. Activités 

Secrétaire: Laura 
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2. POSTES À CRÉER 

STRUCTURE MINIMALE STATUTAIRE 

Président 

Le président est responsable du bon fonctionnement du 

Comité, de la Régionale et du déroulement des Coronas. 

INSIGNE : couronne d’or 

Vice président 

Bras droit du président, il se doit d’être le représentant, 

personne de contact de la CRL au sein des autres 

Régionales. 

INSIGNE : couronne d’argent  

Trésorier 

Gérer les finances, prévenir des états du compte à chaque 

réunion, droit de véto sur les dépenses du comité, toujours 

accompagné du vice président ou président lors de 

négociations (café, futs, …) Tien un registre jusqu’au prochain 

trésorier 

INSIGNE : bourse 

Secrétaire 

Responsable de l’info et de la communication au sein de la 

régionale et des autres régionale. Il gère la rédaction des 

comptes rendu de séance, réunion, coronas. Il est également 

archiviste jusqu’au prochain secrétaire. 

INSIGNE : plume 

Folklore 

Archiviste des savoirs folklorique, responsables des animations 

folklores lors des coronas. Chercheur d’activité culturelle et 

d’actualité sur le folklore de liège. 

INSIGNE : pin’s Tchanches  

Intendant 

Administrateur des nominations  des responsable corona 

(montage/démontage, logistique, nouveau membre) 

INSIGNE : Chope 

POSTES VOLANTS 

Postes définis au début de coronas, leur fonctions peut être transmise au cours de la 

corona à un autre. 

Censeur 

Garder l’ordre pendant la corona, à l’aide de punition 

folklorique progressive. 

DISTINCTION : Se fait remettre un bâton de maréchal qu’il se 

voit retiré en fin de séance. 

Cantor 
Responsable du lancement des chants pendant la corona 

Distinction : aucune 
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3. CONDITION D’INTRONISATION ET D’ACCÈS AU BUREAU 

CONDITION D’INTRONISATION 

Postuler impétrant 

Pour pouvoir être intronisé à la CRL, l’impétrant (étudiant, baptisé ou pas sauf 

dérogation du comité actif) devra remplir une de ses conditions : 

1. Etre né à Liège 

2. Résider à Liège depuis au moins 2ans (accomplit). 

3. Sur dérogation, par l’avis unanime du comité actif pour cela il devra  montrer  

sa motivation. 

4. Assisté au moins à 2 corona, la demande sera faite lors de la 2ième corona. 

Déroulement des intronisations 

1ère  corona visiteur 

2ième  corona Demande pour être impétrant + remise du guide folklorique (PDF) 

1ère   Intronisation 

(3ième corona) 

- Présentation et motivation 

- Guindaille 

- Questionnaire folklorique  

- Lancer un chant à la fin de l’intro 

4ième corona visiteur 

2ième Intronisation 

(5ième corona) 

Sous remise d’une convocation éditée par le comité  

- Guindaille en Wallon 

- Présentation d’un plat et d’une boisson typique de Liège 

(différents pour chacun des impétrants) 

- Lancer  un chant à la fin de l’intro 

 

CONDITION D’ACCÈS AU  BUREAU  

Avoir effectué son intronisation complète.  

Election : (9 voies) 

1 voie par comitard 

2 voie pour le président si litige 

1 voie collective par le conseil des anciens 

1 voie collective par l’assemblée des membres 

Une personne qui se représente ne peut voter pour le poste auquel il se présente. 

Achat du ban (5bières à afoner pour le dépucelage) Selon confection revient à 5€ 
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5. STATUT DES ANCIENS 

Toute personne ayant fait partie du comité peut postuler au conseil des anciens 

sinon il redevient membre de la CRL. 

Pour se faire une liste sera établie par le comité actif des membres qui postuleraient 

au conseil des anciens. 

Les conditions sont les suivantes : 

1. Etre sorti du comité actif de la CRL  

2. Etre élu par le comité actif 

3. Présenter une guindaille 

4. Racheter leur ban (5 bières) 

5. Participer au minimum à 3 activités de la CRL 

6. Respecté la charte 

Le conseil des anciens ne possède qu’une voie collective. 

1. STATUT DES PARRAINS 

L’impétrant choisi son parrain avec un afond sympathie. 

Droit de refus du parrain. 

2. RELATION OUTRE RÉGIONALE 

Etre présent au maximum à toutes les activités organisées par les autres régionales. 

3. INSIGNES ET BAN  

Doris se charge de créer le Drapeau de la CRL.  

1 Intronisation : ban vierge porté sur l’épaule gauche 

2 intronisations : ban garnis écusson liégeois sur lequel l’insigne du Perron se 

superpose au Perron sur l’écusson. Porter sur l’épaule droite. 

Sous l’écusson : date Nodgerienne de l’intronisation et en dessous en chiffre plus 

petit l’année grégorienne. (A voir si on garde en plus petit) 

Au dessus de l’écusson : 2 dernier chiffre de l’année Nodgérienne en vis-à-vis de 

l’insigne de fonction. Pour les anciens l’année Nodgérienne en vis-à-vis de l’insigne 

Toré (qui représente la force, et en même temps la fin de la guindaille) 
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4. PRÉSENTATION CORONA 

FORMULES 

Les formules de corona officielles de la CRL sont en Wallons.  

Les formules de corona en latin sont tolérée pour les extérieures donc doit être 

connue par la CRL. 

CHANTS 

Ouverture  

1. Gaudeamus (Europe) 

2. Brabançonne (Belgique) 

3. Liégeoise ou Valeureux Liégeois 

Fermeture 

1. Afond liegeois 

 

4. GESTIONS DES ARCHIVES, CHARTES, CONTRATS 

Secrétaire en association avec le reste du comité actif  

5. NOUVEAU NOM 

CRL : Comité Régionale de la Liégeoise © 

6. CAFÉ 

- Saloon 

- Embuscade 

- Allée simple 

- Déluge  

- Afond liegeois 

 

Voir avec le trésorier 

7. ACCUEIL 

Décidé lors de la prochaine réunion 

Choisir un café ou demandé pour une soirée d’accueil sans conditions 

8. SECONDE RÉUNION DE DÉBUT D’ANNÉE 
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Prochaine réunion 24/09/2012 18h chez Greg 

Présidente : les points à voir + absence de trésorier officielle  

Vice président : établir un planning des prochaines dates et activités des autres 

régionales de Liège. Ainsi que des autres régionale Liégeoises du pays. 

Secrétaire : imprimer le contre –rendu  + modèle de charte. 

Folklore : préparer un modèle dessiné du drapeau avec le prix approximatif 

Intendant : préparer des idées pour la soirée d’accueil. 

 

9. SITUATION DE GREG 

Première intronisation validé  

Deuxième intronisation à la première corona de la CRL 

Il porte le ban vierge sur l’épaule gauche  

10. ACTIVITÉS 

Organisée une soirée inter Liégeoise en fin d’année 

Sortie culturelle min 1X l’an privilégié au printemps 

Soirée bibitive 1X l’an (pour cette année toute la CRL à la Saint UR) entre fin exam 

de janvier et début des saints. 

 

Nombre minimum de corona (7-8) sur l’année à raison de 1tout les 2 mois sans 

grande vacances  


