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Rapport de l’AG en vidéoconférence suite aux mesures Covid 19
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Secrétaire :
Muriel Vandermeulen

Présents :

Pour le conseil d’administration     : Christian DELTOUR, Renaud KEUTGEN, Olivier VAN DER ELSTRAETEN, 
Noémie LAUMONT, Elsa BRUSSELAERS
Pour les membres fondateurs     : Laurence COLLINS, Muriel VANDERMEULEN, Raphaël NISSEN, Vincent 
SWINNEN, Anne DIGHAYE
Pour les membres du projet : Julian ATERIANUS, Cécile DECHAMBRE, Thibault COMHAIRE
Pour les coopérateurs : Albert Dighaye, Cécile Loosveldt, Véronique Beauvois, Maxime Leroy, Catherine Salmon, 
Jean Luc Joskin, Marcel Collins, Bernadette Godon, Marie France Collins, François Dewez, Déborra Piccolo, 
Carmella Galante, Jacques Daele, Christophe Leclercq, Christian Fraikin, Anne Rongy, Aline Hermans, Joséphine 
Diasivi, Bernadette Loneux

Excusés : Chantal Pelsser, Henon-Mathieu Corinne et Pierre, Myriam Solot, Fabrice Delfosse, Françoise D’Arripe, 
Véronique Foguenne, Françoise Kebers

Ordre du Jour :

1) Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clôturé au 31/12/20 et réponse aux 
questions;

2) Approbation des comptes annuels et affectations des résultats (vote);
3) Décharge aux administrateurs (vote);

Ordre du Jour adapté pour AG en vidéoconférence :

1) Résultat des votes
2) Réponses aux questions
3) Nouvelles de notre projet…
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ORDRE du JOUR TRAITEMENT et DECISION

Pourquoi adapter l’ordre 
du jour?

Nous avons dû procéder aux votes avant l’AG puisque les mesures sanitaires imposées ne nous permettent pas d’organiser une AG en présentiel.
Tous les coopérateurs ont reçu les documents nécessaires :

- Le rapport de gestion
- Les comptes annuels 2020 après affectation

Ainsi que les prévisions pour 2021:

- Bilan 2021
- Compte de résultat 2021
- Trésorerie 2021

 Ils ont également reçu un bulletin de vote à nous renvoyer avant le 30 mai à minuit.

1. Résultats des votes Nous avons reçu 56 bulletins de vote. Chaque coopérateur possède 1 voix ; un homme = une voix.
Nous avons 325 coopérateurs.
Voici le résultat des votes :

OUI NON Abstention
Approbation des comptes annuels 54 0 2
Décharge aux administrateurs 55 0 1

- Les comptes annuels sont approuvés.
- Les administrateurs sont déchargés.

Thibault Comhaire, administrateur de notre asbl, a expliqué les comptes de vive voix.
Les comptes seront déposés avec le nouveau format BNB.

2. Réponses aux 
questions

1/ Vous renseignez que vous travaillez 10 heures par jour. Au-delà de l’accroissement de l’équipe pour mieux répartir la charge de travail, 
l’équipe apprend-elle à ménager son dos par des règles de « l’école du dos » ? Cela participe aussi à la durabilité.

Nous sommes bien conscients de l’importance de prendre soin de nous et de notre dos. La plupart des membres de l’équipe a suivi une petite 
formation donnée par un kiné spécialisé et essaye de respecter au mieux les conseils reçus. Nous devons néanmoins nous rendre de temps en 
temps chez un ostéo ou un kiné. Certains pratiquent du yoga afin de relâcher la pression que le corps encaisse.

http://www.ventdeterre.be/images/Tre%CC%81sorerie_Vent_de_Terre_v2020.pdf
http://www.ventdeterre.be/images/Cpte_Re%CC%81sultat_Vent_de_Terre_v2020.pdf
http://www.ventdeterre.be/images/Bilan_Ventdeterre_v2020.pdf
http://www.ventdeterre.be/images/VENTERRECO_Comptes_annuels_2019_apre%CC%80s_affectation.pdf
http://www.ventdeterre.be/images/Vent_de_Terre_rapport_de_gestion_2018-2019.pdf


2/ Le terrain de Tilff étant occupé par les Pépinières de Tilff, qu’avez-vous entrepris pour le rendre bio ? L’eau d’arrosage des mares est-
elle sous contrôle sanitaire ?

Nous améliorons la qualité du sol chaque année grâce aux techniques naturelles de maraîchage. Les analyses annuelles de sols nous montrent 
clairement cette amélioration. Notre terre est même très bonne à Tilff et le devient à Mehagne.
L’analyse de l’eau des mares est bonne également, nous allons protéger la surface de l’eau de la mare principale de Mehagne afin de minimiser 
l’évaporation de 96%, la production d’algues, les odeurs et les bactéries.

3/ En ce qui concerne le remboursement des parts, à quelle période peut-il avoir lieu et quelle est la valeur nominale actuelle ?

Nous devons procéder à un double test afin de vérifier que la coopérative peut rembourser des parts. Cette année le double test est positif.

A ce jour, une part achetée 100 € vaut 73,26 €

Sur base de cela les personnes qui nous ont écrit afin de récupérer leurs parts pourront choisir d’accepter ce montant ou de refuser et d’attendre que
la coopérative évolue.

Nous rappelons que l’investissement doit être conservé pendant 48 mois dans le contexte de la réduction Tax Shelter. Si cette condition n’est pas 
respectée, une reprise partielle de la réduction d’impôt sera effectuée sous la forme d’une majoration d’impôt.

La demande de remboursement des parts doit se faire par recommandé durant les six premiers mois de l’exercice social.

4/ Est-il encore possible de devenir coopérateur ?

Oui, vous pouvez contacter notre adresse coop@ventdeterre.be ou nous téléphoner 0470/58 16 02.

4. Nouvelles de notre 
projet...

Christian nous a donné des nouvelles par rapport à nos cultures ;

C’est une année particulière, beaucoup d’eau et températures basses, cependant nous n’avons aucun dégât.
Les conséquences de cela sont le retard de croissance de nos légumes d’été et l’enherbement massif de nos jardins.
A Mehagne les limaces sont présentes en masse alors qu’à Tilff la biodiversité installée depuis plusieurs années régule le tout.

Le magasin est un peu vide en ce moment vu le retard, il va falloir être encore un peu patient ;-)

Vincent nous a donné des nouvelles par rapport à l’avancement du site de Mehagne ;

Cet hiver, nous avons construit la terrasse devant le magasin de Mehagne.
Nous avons introduit un permis afin d’installer une chambre froide à côté du magasin et un abri pour confectionner les paniers.

mailto:coop@ventdeterre.be


Nous avons encore beaucoup de travaux : placer des barrières, habiller les conteneurs d’un bardage bois, planter des arbres et des haies, etc.

A Tilff, nous avons posé un deuxième container pour le rangement de nos outils et nous avons amélioré l’irrigation afin de nous faciliter le travail.

Christian nous a fait le point par rapport aux ventes ;

Nous sommes en équilibre par rapport aux prévisions.
Nous avons eu l’opportunité et l’envie de faire des paniers pour les étudiants de l’Ulg afin de leur proposer une alimentation de qualité.
Comme vous l’avez lu, nous cherchons un étudiant afin de tenir le magasin de Tilff tous les samedis. Cela nous permetrait d’ouvrir le magasin de 
Mehagne le samedi également. Nous avons reçu quelques candidatures et cela devrait se mettre en place prochainement.

L’auto-cueillette a débuté à Tilff en mai et cela fonctionne plutôt bien. Nous avons 30 places qui ont été complètes en 24h.
Les mangeurs se réjouissent d’avoir plus de diversité de légumes (peu de choix en ce moment).
Nous ferons une évaluation fin d’année avec les abonnés afin de nous améliorer petit à petit.

Muriel nous a parlé du mode de gouvernance chez Vent de Terre à savoir la gouvernance partagée ;

Petit rappel :

Tous les employés et membres du CA sont sur le même pied d’égalité. Le pouvoir est réparti et chaque personne a des rôles précis dans lesquels 
elle est autonome.

L’équipe de terrain (Tilff & Mehagne) se réunit une fois par semaine pendant 1h30 afin de s’accorder et d’évoluer petit à petit ensemble.

Tout le monde est au service de la raison d’être de notre projet « Œuvrer ensemble pour nourrir, transmettre et prendre soin de la Vie»

Nous travaillons en coopération et en mettant la confiance au centre : confiance en l’autre, en la vie et en soi…

Nouveauté :

Depuis fin 2020, nous avons un médiateur externe qui vient animer tous les deux mois une « réunion de régulation ». Dans cet espace nous 
pouvons exprimer nos tensions émotionnelles afin d’améliorer nos relations, de lever des freins relationnels ou des situations dans l’organisation qui 
empêchent la disponibilité au travail.

Muriel a fait le point sur l’évolution du jardin pédagogique ;

Nous avons profité de l’hiver pour continuer l’installation du jardin pédagogique. Nous avons construit des bacs potagers ainsi qu’un poulailler avec 
l’aide précieuse de Jean-Luc Joskin, coopérateur.
Le dôme a été installé fin février et est utilisé toutes les semaines tant pour l’accueil des enfants que pour nos réunions d’équipe.
Une ruche pédagogique a été installée par l’asbl « Ruchers sans frontière » et permettra d’observer le travail des abeilles.



Laurence, Elsa, Julian et Raphaël, membres de l’équipe Vent de Terre ainsi que Cécile et Thibault, administrateurs de l’asbl sont venus montrer leur 
visage     ;-)  

L’Assemblée Générale a débuté à 19h45 et s’est terminée à 20h45.

MERCI à TOUS !


