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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Le 22 OCTOBRE à 19h30  

Lieu : Réunion en vidéoconférence (zoom) 

Ordre du jour :   
1. Accueil des membres effectifs    
2. Vérification du quorum  
3. Désignation du Président/facilitateur et du secrétaire de séance  
4. Approbation du PV de l’AGO du 24 mai 2019 (annexe 1)  
5. Rapport d’activité (J. Frenay et M. Settembrino)  
6. Approbation des comptes de 2019-2020 (annexe 2)  
7. Décharge aux administrateurs  
8. Désignation d’un vérificateur aux comptes 
9. Fixation des montants des différentes cotisations 
10. Discussion du programme 2020-2021 
11. Désignation d’un président pour la période 2020-2021 en remplacement de Jean FRENAY, 

démissionnaire  
12. Discussion et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2020 -2021 (annexe 3) 
13. Discussion sur l’appropriation de biens communs (initié par le comité des sages) 
14. Divers 

 
*** 

 
Suite à la crise sanitaire et les mesures de distanciation, l’Assemblée générale qui devait se tenir en 
mai a été reportée au 22 octobre. La pandémie ne permettant à nouveau pas de se réunir dans des 
conditions sanitaires satisfaisantes, le CA a décidé de tenir cette réunion en vidéoconférence et a 
demandé aux membres effectifs de s’y inscrire préalablement.  
 
Le Président ad-interim, Michel Settembrino, ouvre la séance à 19h30.  
 
1. Accueil des membres effectifs 

Sont présents : 11 membres : ANGELIS Dimitrios (AD), COMHAIRE Jean-Marc (JMC), DEWANDRE 
Thierry (TD), DHERBECOURT Hervé (HD), FRENAY Jean (JF), LINSMEAU Marcel (ML), MANSION Jean-
Baptiste (JBM), SETTEMBRINO Michel (MS), VERNIERS François (FV), VIGNERON Jean Marie (JMV), 
WAUTERS Dominique (DW) 
Sont représentés : 6 membres : BENODET Augustin et MANDY Jean (représentés par DW) ; 
CHAUVICOURT Sylvain et DENDOOVE Philippe (représentés par MS) ; DEFRENNE Luc-André  
(représenté par ML) ; FUNKEN Jean (représenté par JF). 
 

2. Vérification du quorum de présence 

• 25 membres effectifs en règle de cotisation à l’ouverture de l’Assemblée Générale : 
• Il y a donc 17 membres effectifs présents ou représentés sur 25. 
•  Le quota de présents ou représentés est donc atteint (majorité simple) et l’AG peut valablement 

délibérer de tous les points à l’ordre du jour. 
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3. Désignation du Président/facilitateur et du secrétaire de séance 

Michel Settembrino est désigné pour présider la séance et J M Vigneron pour en assurer le 
secrétariat. 

4. Approbation du PV de l’AGO du 24 mai 2019 (annexe 1)  

Le PV est approuvé à l’unanimité sans remarque 

5. Rapport d’activité (Jean Frenay et Michel Settembrino) 

Le Président démissionnaire et le Président ad-interim font part de leur rapport d’activité : 
• Mise en place du nouveau CA : 3 anciens administrateurs + 3 nouveaux. Le CA a dès le 

début très bien fonctionné avec des objectifs partagés par tous.  
• Proposition de JBM : travailler dans les groupes sur 3 questions. Le démarrage a été 

assez lent (fin 2019) puis le Covid est venu perturber les réunions. Certains groupes 
étaient enthousiastes à partager mais d’autres ont préférés discuter en interne sans faire 
de rapport. è pas de résultats concrets aujourd’hui. On constate que les groupes n’ont 
été que peu enclin à utiliser la vidéoconférence pendant le confinement afin de maintenir 
les réunions régulières. 

• J Frenay a démissionné de son poste de Président.  Il rappelle les raisons qui l’y ont 
amené. A l’AGO de 2019, aucun administrateur n’était candidat à la présidence. J Frenay 
a dès lors décidé de se présenter et a souhaité être remplacé dès que cela a été 
possible. La démission a été acceptée par le CA et Michel Settembrino a été désigné par 
le CA comme président ad-interim. 

• Un nouveau folder pour faire connaître le RHB a été conçu et imprimé. Comment le 
distribuer ?  Psy ? poste ? 

• Le site WEB, initialement créé par Wautier Gendebien a été remis en état par MS, après 
avoir eu pas mal de difficulté à obtenir les accès. 

• Beaucoup de nouvelles demandes d’adhésion ces derniers temps. C’est par le biais du 
site actualisé que les nouveaux adhérents se sont le plus manifestés. 

• Projet de JBM pour mettre en place le projet rencofête (équipe projet d’une dizaine de 
personnes dont des membres externes. (Voir le point projets pour 2020-2021) 

• MS avec l’aide de DW a mis à jour le fichier des membres / sympathisants (cohérence, 
nettoyage, mailchimp ). Le fichier est désormais accessible aux administrateurs sur le 
cloud. Tous les administrateurs mettent ainsi à jour un fichier unique (membres, 
composition des groupes, cotisations) 

• Plusieurs newsletters ont été rédigées 
 

6. Approbation des comptes 2019-2020 
JMV souligne qu’à l’AG 2019, aucun vérificateur n’a été désigné.  
A la demande de JMC, JBM répond quant au coût des folders : 
 D’excellente qualité, le design a été réalisé pour 60€ par une graphiste et l’impression de 
2500 ex. n’a coûté que 78 €.  
La qualité et le faible coût sont appréciés de tous. 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.   
   

7. Décharge aux administrateurs 
A l’unanimité, décharge est donnée aux administrateurs. 
 
 

a mis en forme : Couleur de police : Accent 1

a supprimé: ma
a supprimé: a
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8. Désignation du vérificateur aux comptes 
Thierry DEWANDRE est désigné Vérificateur. 
 

9. Fixation des montants des différentes cotisations 
Le montant des cotisations reste inchangé : 

25 € pour l’adhésion des nouveaux membres (incluant la cotisation d’adhérent pour 
l’année en cours), 

 10 € de cotisation d’adhérent 
 10 € supplémentaire pour la cotisation d’effectif.  
 

10. Présentation et Discussion du programme 2020-2021 
 

1. Rencofête le 12 juin 2021. JBM : sur le thème du plaisir. 
Hervé : membre du groupe de travail Rencofête :   besoin d’adhésion , propositions 
innovantes, intervenants externes, ouvert aux hommes et aux femmes ; 
Intervenant externe : Olivier Mageren de « Love Health Center », la santé par 
l’amour, la sexualité En parler de manière décomplexée. Le but est de rassembler 
les H et les F en chemin sur ce thème 

2. Mise à jour du site 
3. Newsletters (objectif  une par trimestre) 

o appel aux membres pour un soutien à la rédaction 
o Envoi par mailchimp (format html plus « sexy ») JMC se propose : la newsletter  

pourrait être une communication intergroupe : partage / demande … 
MS : Groupe privé sur facebook prévu pour cela mais pas actif actuellement 

o La newsletter est envoyée à tous. Facebook serait limité aux cotisants . attention 
au RGPD . On considère que donner son e-mail autorise à l’utiliser pour les 
recevoir des infos. Sur chaque newsletter il y a un lien pour se désabonner. 

4. MS : créer un esprit de communauté ; Réunions intergroupes ; réaliser une vidéo de 
présentation du RHB avec éventuellement des témoignages  

5. Idée de JMC : développer des projets par des membres (fonctionnement initial en 
groupe de travail en vue de soumettre le projet au CA) 

6. MS  et JB : créer la « Homme academy » : appel à des conférenciers sur des thèmes 
spécifiques intéressant les hommes.   

 
Commentaires : 

JMC : le CA s’oriente vers 2 choses : animation (rencofête) et montrer le RHB 
(visibilité, promotion)  
ML : si on a « bon » entre nous, cela peut donner envie de venir vers nous. Où sont 
les jeunes générations ??? différence entre les besoins  
JMC est volontaire pour mettre en place un groupe de travail sur la promotion du 
RHB.. 
TD : le potentiel est élevé .. CNV a fait des publications dans Être + magazine, Bio-
info et psychologie magazine pendant le covid   
MS : également dans les magazines féminins Flair, Femmes d’aujourd’hui… 
JMC : faire un communiqué de presse. 
ML : cela demande un sacré contrôle sur ce qui est communiqué : suscite parfois des 
réactions féministes : très vite il y a interprétation et on serait vite accusé de 
masculinistes … 
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11. Nomination du Président 
Michel Settembrino est nommé président à l’unanimité. 

 
12. Discussion et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2019 -2020 

JMV : coût informatique plus important (dette du passé p/r à Wautier Gendebien)  
Le budget proposé est déficitaire (frais informatiques plus importants sans recettes 
autres que les cotisations.) Le budget relatif à la rencofête n’est pas intégré car celle-
ci se déroulera après l’AG de 2021. 
Le budget déficitaire est approuvé à l’unanimité. 

 
13. Utilisation de « Biens communs »  

ML (Comité des sages) explique le problème rencontré avec Wautier qui a par abus de 
pouvoir, supprimé la page facebook du Réseau et malgré les interventions de membres du 
CA et du Comité des sages a maintenu unilatéralement et sans aucun droit cette 
suppression. Impossibilité de lui faire entendre que ce qu’il faisait n’est pas correct. 
Cela impacte le réseau tant au niveau des abonnés qu’au niveau financier. 
Le CA et le Comité des sages considèrent cela comme étant un acte inacceptable 
d’appropriation de biens communs.  
Le Comité des sages a souhaité ajouter un point sur ce sujet à l’ordre du jour de cette AG. 
Voici ses réflexions : 
• Rappeler la réalité des communs d'une organisation. La communication, le démarrage de 

nouveaux groupe, l'organisation de moments de retrouvailles, gérer l'argent, initier les moments 
de co-décision (l'AG), ...  
Aucun membre ne peut s'approprier seul la décision de l'utilisation, la finalité et le devenir de 
ces communs. 

• L'AG est souveraine pour gérer les communs et délègue cette gestion au CA qui en assume la 
responsabilité, càd qu'il est redevable de ce qu'il fait à l'AG. Une personne peut recevoir par 
délégation la responsabilité de gérer un commun, toujours en étant "redevable" au CA, lui-
même redevable à l'AG. 

• proposer un exercice collectif : faire un exercice d'énumération se voulant exhautive de tous les 
communs qui existent pour le RHB et puis approuver cette liste comme détail concret de la 
responsabilité du CA. Cette liste pourrait être modifiée dans les années futures au cours des AGs. 

• proposer une règle de bonne gestion des communs : une personne abusant d'un pouvoir 
personnel sur un commun se verrait retirer la possibilité d'exercer un rôle au sein des entités de 
gestion du commun (d'être administrateur par exemple en l'occurence) 

 
JMC : conteste la légalité du Comité des Sages, celui-ci n’étant pas prévu dans les statuts. Il 
conteste aussi sa composition, sans précision mais en jetant la suspicion sur l’honnêteté des 
membres.  
Plusieurs membres du CA précisent : Le comité des sages a été créé lors d’une AG (organe 
souverain) et n’a aucun pouvoir de décision. Il joue exclusivement un rôle de médiation sans 
parti-pris en cas de conflit au sein du réseau et spécialement avec le CA.  
Malgré cela et ne parvenant pas à imposer son point de vue et par déni de démocratie, JMC 
quitte la réunion en « claquant virtuellement la porte ». 
 
Cette attitude est dénoncée et condamnée à l’unanimité par tous les membres présents. 
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14. Divers :  
 
ML cite Thomas d’Ansembourg :  (extrait de son dernier livre paru le 1er octobre 2020 : « Les 
jeunes s’inspirent de ce que vous êtes. » ) 

« Face à la brutalité endémique des relations humaines, 
à l’absence d’apprentissage de l’écoute et de l’empathie, 

à l’habitude des rapports de force (menace, chantage et culpabilité), 
à l’addiction à l’affrontement, aux pensées négatives 

et aux croyances limitantes, 
aux attitudes de critiques , de lâcheté, de cynisme, 

à la langue de bois, à l’hypocrisie et à l’enroulement dans l’ego, 
à la fascination pour les choses à faire, les enjeux matériels et l’avoir, 

en en oubliant l’être et l’esprit, 
Est-ce que j’entretiens moi-même le problème ou est-ce que 

je fais partie de la solution ? » 
 
François Verniers remercie le CA pour son implication. 
 
Le président clôture l’AG à 22h00 

 

 Le président,      Le secrétaire de l’AG, 

 Michel SETTEMBRINO     Jean Marie VIGNERON 


