
 RE: Coordonnées utiles en cette période 
difficile, je vous invite...

Pour afficher des messages liés à celui-ci, regroupez les messages par conversation.

12/11/2010
À 'Olivier Brouwers', rouletabille@swing.be, thomaspongo@gmail.com, 'Cense-Equi-Voc-
asbl', cense-equi-voc@edpnet.net, gregrobert@ibelgique.com, 
greg.nada.robert@hotmail.com, jcetienne@no-log.org

Bonjour à tous, 

 

Suite aux derniers emails d’Oliviers et aux enjeux en cours, j’aimerais qu’on pose collectivement un 
geste de solidarité concret envers le projet des Fleurs du Bien. Pour moi, ce projet a tout ce qu’il faut 
pour démarrer. Qu’attendons-nous pour le faire ? 

 

En réponse à cette première question on pourrait, bien sûr, évoquer la non-compétence d’Olivier. 
Pourtant celui-ci, malgré tout, a su garder un lien de confiance avec les pouvoirs subsidiants malgré 
les circonstances défavorables. Certains de ces liens sont maintenant remis en question, notamment 
au niveau de la FSE et du Tribunal du Commerce. C’est justement le moment où nous devons nous 
manifester et signifier que Olivier n’est pas le seul gestionnaire de ce projet. Il en est l’initiateur, bien 
sûr, mais il a besoin de nos compétences complémentaires pour une bonne gestion de ce projet. 

 

Concernant les auditions du Tribunal du Commerce, je me pose la question suivante : pourquoi on ne 
convoque que les personnes adverses au projets en dehors d’Olivier ? Veut-on avoir aussi la version 
de ceux qui croient et collaborent à la réalisation du projet ? 

 

Il est grand temps que l’on fasse table rase des « ex » du projet qui on apporté des obstacles 
perpétuels à sa réalisation. Ils ont donné leur démission, tournons la page. Ils ne doivent plus avoir 
droit au chapître. Ils sont malheureusement la cause de certains des problèmes que l’asbl connaît en 
ce moment. C’est pourquoi je reconnais la démarche d’Olivier de déposer une plainte contre l’ancien 
CA. Il a raison de dénoncer leur inaction et leur amateurisme d’administrateurs et leurs actions qui en 
ont suivi. 

 

Et c’est pourquoi, je considère que nous devons faire collectivement une démarche pour clarifier les 
choses et regagner une confiance auprès des pouvoirs subsidiants. Car votre silence, ne fait que 
confirmer les accusations dont est chargé Olivier. 

 

Pour votre bon souvenir, je vous rappelle que Olivier était chargé de la gestion journalière de l’asbl 
jusqu’à l’obtention des subsides. A partir de là, le CA a renouvelé officiellement ce mandat envers 
Olivier. Mandat encore reconfirmé à la dernière AG. Alors, si on ne croit pas en Olivier, qu’on lui dise 
clairement une fois pour toute. Alors on doit soit, trouver un remplaçant pour Olivier ou renoncer au 
projet. 

http://du111w.dub111.mail.live.com/mail/
http://du111w.dub111.mail.live.com/mail/


 

Je crois que nous sommes encore solidaires d’Olivier pour ce qu’il est. Il est l’initiateur de ce projet, le 
défenseur des valeurs qui y sont inhérentes. Quant à la gestion administrative, il a besoin de 
compétences de personnes qui peuvent l’aider et être complémentaires.

 

Ce que je propose comme action : 

 

-        Il sera plus pertinent que ce soit des personnes du CA qui se manifestent auprès des autorités
subsidiantes. 

-        Cette intervention pourra être soutenue par les membres effectifs. 

-        Les objectifs de cette intervention : 

o       demander au comité d’accompagnement un rendez-vous au plus vite possible afin 
d’obtenir un accord positif pour débuter les activités

o       faire valoir auprès de ce comité 

        que les activités ne pouvaient pas se tenir avant, vu les situations de 
revirements administratifs qu’a vécu l’asbl

        que malgré ces revirements, il n’y a pas eu d’engagements des fonds publics 
pour le profit de particuliers et qu’on a usé de prudence en bloquant les 
comptes  afin d’éviter ces situations

        que maintenant, il y a l’argent disponible, le personnel et le lieu d’activité 
(preuve : bail locatif)

        que si on veut avoir des stagiaires en formation en 2011, il faut dès à présent 
commencer les préparatifs : 

        aménagement des locaux et du terrain

        embauche du personnel

        recrutement des stagiaires 

        planification et préparation du programme de formation pour ceux-ci

o       Faire comprendre au comité qu’à ce stade-ci, nous avons tous les éléments pour 
débuter et que ce serait incompréhensible que les pouvoirs subsidiants reprennent 
leur argent quand on est arrivé au point de solution de tous les problèmes. 

 

Est-ce que quelqu’un du CA pourrait rédiger une lettre reprenant les points ci-haut mentionnés ? Cette
lettre pourrait nous être envoyée par email pour que nous l’approuvions : idéalement avec une formule
de style standard. Ensuite, la lettre pourrait être envoyée aux pouvoirs subsidiants avec nos 
approbations individuelles en tant qu’administrateurs ou membre de l’AG. 



(C’est possible de le faire d’une manière regroupée). 

 

Il me semble que cette démarche peut être décisive dans l’avenir du projet des FDB. A vous de vous 
manifester. 

 

Je suis ouvert à toute discussion pour cette démarche. 

 

Cordialement. 

Roll Grenier

rue Brouck au Tilleul, 50

4690 Bassenge

GSM : 0479 22 81 92

Email : rollgrenier@skynet.be 
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