
 
 

 

Procès Verbal de l’assemblée générale du 12 Octobre 2014 

 

La réunion s’est déroulée en la résidence de Mme Cyndie Brose située à rue Louis Debatty, numéro 

10 à 4260 Fallais à 14h ce dimanche 12 Octobre 2014. 

Étaient conviés : 14 membres dont 

- Mr Masarotti Pascal 

- Mme Brose Cyndie 

- Mme Gilson Stéphanie 

- Mr Lefevre Frédéric 

- Mme Delruelle Sylvia 

- Mr Keymolen Arnaud 

- Mr Laurent Germain 

- Mr Oguz Strima Gjavit 

- Mme Liège Caro 

- Mme Decock Marjorie 

- Mme Naveau Céline 

- Mr Wilmet Louis 

- Mme Suric Rachel 

- Mr Kun Yuuri 

Étaient présent : 6 membres dont 

- Mr Masarotti Pascal 

- Mme Brose Cyndie 

- Mme Gilson Stéphanie 

- Mr Lefevre Frédéric 

- Mme Delruelle Sylvia 

- Mr Keymolen Arnaud 

Étaient absents : 8 membres dont et pour raison 

- Mr Laurent Germain pour raison de santé 

- Mr Oguz Strima Gjavit, n’a pas signalé son absence 

- Mme Liège Caro pour raison de santé 

- Mme Decock Marjorie pour raison professionnel 

- Mme Naveau Céline pour raison professionnel 

- Mr Wilmet Louis pour raison de santé 

- Mme Suric Rachel pour raison de santé 

- Mr Kun Yuuri pour raison de santé 

 



 
 

Cette assemblée générale a été organisée par Mr Keymolen Arnaud. 

A l’ordre du jour : 

1. Objectifs à courts et longs termes 

2. Inscription des volontaires dans la constitution de l’ASBL 

3. Désignation des postes au sein de l’ASBL 

4. Règles des cotisations 

5. Estimation des dépenses fixes 

6. Règles de communication 

7. Logistique et moyen de publicité 

8. Présentation des membres 

9. Partenariat et partage de publication 

Délibération : 

1. Objectifs à courts et longs termes : 

 

A court termes : 

 

A l’unanimité, Il a été décidé qu’il fallait, avant tout, faire connaître un maximum le 

mouvement à travers les réseaux sociaux mais également en distribuant des flyers 

d’informations décrivant le rôle et le but du mouvement à savoir : 

«  sortir du système politique actuel en proposant une politique citoyenne en instaurant le 

référendum populaire. Revaloriser les sociétés locales » 

 

Le but étant de sensibiliser et de rallier un maximum de personne pour les prochaines élections 

communales.  

Il a été rappelé que nous ne voulons pas être identifiés en tant que parti politique mais que 

pour nous pouvoir faire changer les choses, nous sommes obligés dans un premier temps à 

passer par cette voie et donc de nous constituer un « parti » mais ne faisant partie d’aucun 

conclave politique. 

Les démarches restent pour le moment ponctuelles tant que l’ASBL n’aura pas été créée 

officiellement et publiée au moniteur belge.  

Tous les membres sont invités, dans la mesure du possible, à s’investir dans leur communes 

respectives pour prendre connaissance des revendications/pétitions/plaintes de citoyens allant 

dans l’intérêt des autres habitants et de participer/relayer celles-ci. 

Participer aux conseils communaux sera un atout pour se faire connaître. 

 

A long termes : 

 

Aucune décision n’a été prise pour l’heure. Le mouvement étant encore tout nouveau, il sera 

temps d’en discuter et de prendre des décisions dans de prochaines assemblées. 

Point remis à plus tard 

 



 
 

2. Inscription des volontaires dans la constitution de l’ASBL : 

 

Décisions des personnes présentes : 

 

Mr Masarotti accepte d’être un membre fondateur de l’ASBL 

Mme Brose accepte d’être un membre fondateur de l’ASBL 

Mr Lefevre accepte d’être un membre fondateur de l’ASBL 

Mr Keymolen accepte d’être un membre fondateur de l’ASBL 

Mme Gilson demande un temps de réflexion avant de se prononcer 

Mme Delruelle refuse de devenir  un membre fondateur de l’ASBL 

 

3. Désignation des postes au sein de l’ASBL : 

 

Aucune décision définitive n’a été prise pour le moment.  

L’ensemble des personnes constituant l’ASBL seront nommés Coadministrateur. 

Il n’y aura pas de « Président » puisque toutes les prises de décisions seront soumises à un vote 

à la majorité. 

Concernant le trésorier, il manque des informations sur les compétences nécessaires et 

obligatoire pour la désignation du membre. 

Doit être établi si une gestion de base est nécessaire pour remplir cette fonction ainsi que la 

non redevance d’aucune forme de dette de la personne désignée au niveau privé.  

Ce point sera fixé à la prochaine assemblée générale 

 

4. Règles des cotisations : 

 

Il a été décidé à l’unanimité de ne pas fixer de cotisation actuellement.  

La volonté étant, tant que la structure le permet, que chaque responsable d’antenne s’auto 

finance et réalise des démarches le plus possible sans frais et donc de continuer comme nous le 

faisons pour le moment. 

Les faibles moyens et les situations financières des membres étant mis en avant. 

Les fonds seront privilégiés sur le futurs sponsoring ainsi que sur les futurs dons. 

 

5. Estimation des dépenses fixes : 

 

Tout comme pour les cotisations, il a été décidé à l’unanimité de continuer en évitant au 

maximum de générer des dépenses.  

Le site web reste sur un hébergeur gratuit. 

Pas de local désigné, donc pas de frais de consommation à couvrir (eau, électricté, chauffage,…) 

Les consommations de l’assemblée (boissons, nourritures, fournitures,…) feront l’objet d’un 

point à la prochaine concertation 

 

 

 

 



 
 

6. Règles de communication : 

 

Il a été convenu à l’unanimité de faire attention sur les propos des publications que chacun 

publie aussi bien sous le nom du MCL qu’en son propre nom. 

Il est demandé d’éviter toutes publications pouvant donner une image négative de la personne 

ou du mouvement.  

Exemple a été donné sur la publication d’un article par un membre laissant sous entendre 

(involontairement et inintentionnellement de la part du membre) d’une forme de racisme 

mettant en avant la prétendue histoire d’une femme musulmane voilée dans un centre 

commercial. 

Il a été mis en avant également le fait de prêter attention lors de rédaction de commentaire de 

bien spécifié s’il s’agit d’un commentaire au nom général du MCL (éviter alors de re-commenter 

sous le nom MCL) ou d’un commentaire personnel en votre nom (il y a une option en haut à 

droite pour choisir sous quel nom vous voulez commenter/publier) 

 

7. Logistique et moyen de publicité : 

 

Il a été décidé à l’unanimité de limiter pour le moment les dépenses pour tout ce qui est 

produits de visibilité (vêtements, bannière, affiche, …). 

Il a été convenu, par contre, de faire réaliser 2 grandes bannières ainsi que quelques pancartes 

qui seront partagées entre les antennes pour participer à des évènements ou nous pourrons 

être présent.  

 

8. Présentation des membres : 

 

Il a été convenu à l’unanimité que chaque coadministrateur écrira sa petite présentation 

autobiographique. 

Celle-ci permettra de donner une proximité envers l’ensemble des citoyens et de faire 

comprendre à tout un chacun que le mouvement MCL est à tout le monde. 

 

9. Partenariat et partage de publication : 

 

Il a été convenu à l’unanimité que chaque responsable d’antenne avait carte blanche pour 

réaliser des partenariats avec d’autres mouvements ou partis mais toujours dans l’intérêt des 

citoyens. 

Il est signalé que toutes publications postées par n’importe quel membre peut être réutilisée 

en tout ou en partie par qui le souhaite sans être obligé de cité l’auteur initial. 

 Clôture de l’assemblée : 

  L’assemblée a pris fin à 18h. 

 

 


