ASBL Vent+ : Rapport final AG du 17/06/2020
Exercice 2019

Rappel.
Le 25 mai dernier, nous vous avons transmis le rapport de nos activités couvrant la période
d’avril 2019 à mars 2020. Nous vous avions demandé de poser des questions, ou de faire des
observations sur l’un ou l’autre point de ce rapport, avec la date limite du 6 juin. Enfin, vous
étiez invités à nous renvoyer 4 bulletins de votes, par voie électronique ou postale, pour le
15 juin au plus tard.
Résultats
1. Les votes :
 39 bulletins rentrés sur 58 membres en ordre de cotisation
 Approbation du PV de l’AG du 18 mars 2019 : 39 votes pour ; PV approuvé
 Approbation du rapport d’activités avril 2019/mars 2020 : 39 votes pour ; PV
approuvé
 Approbation du bilan financier 2019 : 39 votes pour ; bilan approuvé
 Décharge des administrateurs : 39 votes pour ; décharge accordée.

2. Questions :
Aucune question n’a été posée (NB : ce qui montre l’intérêt d’une AG réelle, avec présence
des participants, pour des échanges souvent fructueux comme l’ont démontrés les débats
des AG antérieures)
Une observation a cependant été faite : le CA de Vent+ connaissait-il les liens de l’ASBL
Reform avec un parti politique, association avec laquelle nous avons collaboré, pour les
visites guidées et commentées de l’éolienne Elice et de la chaudière bois des serres
communales, le 10/03/2020.
Notre réponse : Les statuts de Vent+ mentionnent clairement la neutralité de l’association
sur les plans politique et philosophique. Nous acceptons de travailler avec des partenaires
de toutes natures qui nous proposent des activités et des actions conformes aux valeurs et
intérêts sociétaux que nous défendons. Il en ira de même dans l’avenir et nous resterons
ouverts avec celles et ceux, associations, pouvoirs publics, mouvements politiques,

syndicaux, mutuellistes, entreprises, qui concourent à œuvrer dans les objectifs du
développement durable et de l’action citoyenne.
Un exemple : en novembre 2019, Vent+ a été contactée par une autre association liée à un
parti politique pour réaliser une capsule vidéo, au pied de l’éolienne Elice, capsule destinée à
être présentée à la COP 25 à Madrid.

Et pour terminer :
Si, en raison de la crise sanitaire et de ses mesures restrictives, nos activités ont été fortement
ralenties, votre CA est toujours resté en contact, virtuellement (merci internet !) pour être prêt dès
que les conditions redeviendront favorables. Ainsi, nous préparons déjà la suite des projets éoliens
entamés, des initiatives dans le bois énergie, etc. Nous espérons conforter ces activités en
septembre, avec, notamment, la reprise des travaux du Plan Climat.
D’ici là, nous souhaitons à nos membres, sympathisantes et sympathisants, d’excellentes vacances
s’ils en prennent, de la détente et du « rechargement de batteries » sinon. Continuez à prendre soin
de vous, des vôtres et des autres, en respectant, dans la bonne humeur, les gestes qui protègent.
Rendez-vous à la rentrée.
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