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Compte-rendu du Conseil d’Administration 
Liège le 4 janvier 2016 
Présents : Jean-Marie Vigneron et Jean Frenay 

Excusés : Wautier Gendebien et Thierry Dewandre 

La réunion s’est tenue de 18h30 à 20h15. 

Vie du Réseau 
Appel à cotisation  
JF avait fait un projet de mail, approuvé par les membres du CA. Il ne convenait cependant pas de 

l’envoyer pendant la période de Noël-Nouvel an. Cet appel à cotisation sera envoyé dans les 

prochains jours. 

Newsletter 
JF souhaite envoyer une Newsletter à la mi-janvier, ce qui permettra de rappeler une dernière fois 

l’atelier Père-Fils du 30 janvier. 

Site Web 
Vu l’absence de WG, la discussion prévue sur le contenu du site n’a pas eu lieu. Des critiques ont 

cependant été émises sur des liens inadéquats existant, en particulier les rubriques « Commentaires 

récents » et « Méta » qui sont liées à des pages tout à fait étrangères au RHB. Il est demandé à WG 

de supprimer ces liens. 

Un toilettage et une amplification devraient être apportés. JF va proposer d’avoir une réunion avec 

WG pour un premier examen. Si cette réunion a lieu en fin de journée, JMV compte y participer 

également. 

Fichier de membres 
Nous sommes toujours en attente de la mise en accès pour les membres du CA du fichier des 

membres. 

Création de nouveau groupe 
JF estime qu’il y a actuellement 5 hommes potentiellement en attente à Bruxelles. Il serait possible 

d’envisager l’organisation d’une réunion d’information moyennant un plus large appel (voir ci-après). 

Activités en préparation 
Atelier Père-Fils 
Il y a actuellement 6 couples Père-Fils inscrits et 2 inscrits sous condition. Le nombre critique sera 

donc atteint. Il est encore possible d’avoir quelques inscriptions supplémentaires après la Newsletter 

de la mi-janvier.  
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Partenariat avec le spectacle « Les Emotifs Anonymes » 
JF a contacté les responsables de ce spectacle dont la première a eu lieu le 11 décembre. Il s’agit 

d’une adaptation du film du même nom et le spectacle sera joué dans les « salons, granges et 

châteaux ». JF rencontrera les responsables pour voir avec eux les possibilités de synergie entre leur 

spectacle et le RHB. Une proposition est d’organiser une première représentation (large public) à 

Bruxelles qui serait suivie d’une présentation par le RHB du fonctionnement des groupes de parole 

d’hommes. 

Relations extérieures 
Les autres RH 
Le RHQ vient de se donner un nouveau président et semble en redéfinition. Il semble que le RHRA 

soit dans une phase de changement de président et en attente d’un nouveau dynamisme. JF se 

propose de reprendre contact avec ces deux RH. 

Autres mouvements 
JF propose de prendre des contacts avec Microclimat et Productions cœur.com afin de voir les 

synergies possibles. 

Atelier HOMME 
Cet atelier aura lieu à Wavre les 16-17 avril. Il est organisé par Vincent Bertrand et Vincent Avenis 

avec le patronage de M-L Labonté et G Corneau. JMV prendra contact avec Vincent Bertrand pour 

voir si une synergie pourrait être envisagée. 

Psychologie Magazine 
JF va prendre contact avec la rédaction belge pour suggérer l’intérêt de réaliser un dossier sur les 

groupes de parole (en général) et offrir l’aide du RHB pour alimenter ce dossier. 

Prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu début février, probablement à Jambes. 


