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PV de l’Assemblée générale d’ITECO du 8 juin 2017 !

1. Introduction 
• Onze présences et trois procurations. 

• Approbation de l’ordre du jour. 

2. Retour sur AG du 9 mars 2017 sur les biens communs 
• Bonne participation de personnes non membres d’ITECO mais intéressées par le 

thème des biens communs, dynamique intéressante. 

• Notion élargie et bien définie en termes d’enjeux, notamment dans les rapports Nord 
Sud et dans nos sociétés. Accès à la nourriture comme bien commun devrait être un 
droit des personnes et une obligation des Etats. 

• L’eau comme bien commun (et élargir à nourriture voire à la nature, mais pose la 
question de qui la défend, comment,…). Qui dit prix dit qu’on peut en priver ceux qui 
n’ont pas les moyens de payer. 

3. Approbation du rapport d’activité et des comptes 2016 
• Présentation du rapport d’activités d’ITECO 2016. 

• Questions et points soulignés par l’AG : 

o Demande de précisions sur l’Antipodes sur la Théorie du changement. 

o Point sur la systématisation d’expériences, activité qui prend de l’ampleur. 

o Question sur les formations et l’évolution des participations. 

o Travail de décloisonnement : quelle est la place du volet Nord ? On perçoit une 
série de racines qui se mettent en place et l’ouverture vers d’autres qui semble 
un enrichissement. Cela devrait interpeller le volet Sud qui reste encore trop 
orienté, cloisonné et pas assez ouvert. 

http://www.iteco.be/tout-savoir-sur-iteco-c/rapports-d-activites-et-budget/article/rapport-d-activites-2016-resume


o Impressionné par la variété des acteurs : comment fait ITECO pour les 
trouver, viennent-ils nous chercher ? 

o Initiative pour travailler sur un grand forum des solidarités 

o Très bonne présentation du rapport qui permet d’avoir une vue générale des 
interventions et des partenaires. Aussi, concernant la formation Ici et 
ailleurs… comment faire pour répondre aux demandes dans le format souhaité 
par ce public ? Comment bien capter le public abandonné par  l’Infocycle ? 
Comment se faire connaître et à  la fois gérer cette inflation de formations et 
d’interventions ?  

o Réponses : 

▪ La formation reste le point central chez ITECO : c’est parce qu’ITECO 
fait de la formation qu’il est légitime pour le reste. 

▪ Rapport à la formation est en train de changer de manière significative 
mais le rapport est mouvant. 

▪ ITECO mise sur la recherche-action en cours sur bureaucratisation et 
marchandisation pour s’ouvrir à d’autres. 

Rapport financier 

• Présentation de la situation financière. 

• Point sur la récupération des créances à récupérer à traiter en termes de processus 
internes. 

• Comptes approuvés sans réserve par le commissaire. 
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• Approbation du rapport et des comptes à l’unanimité. 

• Décharge aux administrateurs approuvée à l’unanimité. 

4. Renouvellement du CA 
• Charlotte Chatelle et Fouad Lahssaini sont démissionnaires. 

• Remerciement à celles et à ceux qui ont cru et croient en ITECO et son travail. 

• Candidatures au CA : Christophe Dubois, Seydou Sarr et Véronique Wemaere. 

• Douze votes pour Véronique Wemaere et onze votes pour Seydou Sarr et Christophe 
Dubois 

• Présentation de deux nouveaux membres de l’AG, Driss El Korchi et Jean-Marie 
Thomas. 


