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1. Objectifs de l'AG 
 

• Élection des membres du groupe de pilotage (ci-après appelé « GP ») 
L'élection se passe selon les principes de l'intelligence collective (voir exemple* ci-dessous) ; son 
timing est précisé par le GP ; elle est animée par une personne compétente choisie 
antérieurement. 

• Évaluation du travail accompli par le GP 

• Examen des finances 
 
 

2. Déroulement de l'AG 

o Accueil : chaque personne qui participe à l'AG a la possibilité de se présenter comme membre 
actif ou comme personne intéressée (étiquettes nominatives de couleurs différentes). C'est 
expliqué clairement par les personnes en charge de l'accueil. Les personnes actives peuvent voter 
et être éligibles 

o Le Groupe de pilotage est dissout 
o L'AG lui exprime sa gratitude 
o Chaque responsable de projet choisi avant l'AG par son groupe se présente, lui et son projet. Un 

tableau affiché listera tous les projets. Pour la liste actuelle des projets, voir le site Internet : 
www.wavreentransition.reseautransition.be – ce sera également l'occasion d'un moment 
d'échange et de partage. 

o Un deuxième tableau listera  aussi toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement du 
mouvement Wavre en transition. A ce moment aussi, temps d'échange et de partage. 

 

Dans les membres du Groupe de Pilotage, certains représenteront plusieurs projets, d’autres 
assumeront une ou des fonctions, d’autres enfin cumuleront représentation de projet et fonction. 
L’important est de veiller au respect des choix et envies de chacun-e. 

 
o On procède à l'élection – *voici un exemple d'élection, telle qu'elle s'est passée en juin 2017 : 

- Les personnes qui veulent s'impliquer dans une fonction peuvent se présenter. 
- Sur une grande feuille qui reprend la liste des fonctions, chaque personne qui le souhaite place un post-it 
avec son nom, à côté de la (ou des) fonction(s) pour laquelle (lesquelles) il se verrait bien remplir un rôle. 
- chacun reçoit un bulletin de vote avec la liste des fonctions. Chacun note en regard de chaque fonction le 
nom de la personne qu'il verrait bien accomplir cette fonction. 
- Dépouillement des bulletins : des personnes désignées retranscrivent sur les grandes feuilles, à côté de 
chaque fonction, les personnes notées sur les bulletins de vote. 
- Pendant le dépouillement, temps de partage et de débat sur l'avenir de Wavre en Transition 
 

o La liste des personnes élues, ainsi que leurs rôles et responsabilités seront annoncés (en cas de 
refus de la personne la plus sollicitée, c'est la personne suivante sur la liste qui sera sollicitée, et 
ainsi de suite). Chaque nouveau membre du GP signe la charte 

 
o L’assemblée sera invitée à continuer à faire connaissance de façon plus conviviale 

http://www.wavreentransition.reseautransition.be/

