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Compte-rendu du Conseil d’Administration 
Jambes le 1 février 2016 
 

Présents : Wautier Gendebien, Thierry Dewandre et Jean Frenay 

Excusé : Jean-Marie Vigneron 

La réunion s’est tenue de 12h15 à 14h00. 

Ordre du jour 
- Point sur les cotisations 
- Feed back sur l'atelier père-fils 
- Projet "les émotifs anonymes" 
- Questions de partenariat, publicité, soutiens 

o Jump 
o Wyckmans 
o JB Mansion 
o Théâtre de Poche 
o … ? 

- Site web 
- Fichier des membres 
- Opération "anciens membres" 
- Groupe ouvert 
- Prochaine Newsletter 
- Divers 

Vie du Réseau 
Cotisation 
A la date du 30 janvier, 39 cotisation de membre adhérent et 6 cotisations de membre 

effectif ont été versées sur le compte. Il manque donc encore un grand nombre de 

cotisations. Un rappel sera fait dans la prochaine Newsletter. 

Atelier Père-Fils 
Il a eu lieu le 30 janvier 2016 de 10 à 16h15. 17 personnes y ont participé, un père était 

présent avec deux de ses fils. Marcel Linsmeau et Jean Frenay en ont fait l’animation. Le tout 

s’est déroulé dans une grande fluidité et à la satisfaction de tous les participants, fils comme 

pères. De très riches moments ont été vécus, portés par les témoignages et interventions 

authentiques faisant parfois vivre de fortes émotions. A noter la grande facilité d’expression 

dont les enfants ont fait preuve. 

Certainement une activité à refaire sous une forme ou une autre. 
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Partenariats et information sur activités diverses 
Nous sommes régulièrement sollicités pour annoncer aux membres des activités 

susceptibles d’intérêt. Certaines sont portées par des membres RHB, d’autres non. 

Parmi ces dernières, deux demandes : le théâtre de Poche et Jump. 

Le théâtre de Poche propose une coopération régulière et offre à nos membres une 

réduction sur le prix des places : 12€ au lieu de 18€. Le prochain spectacle « Plainte contre 

X » sera joué du 16 au 27 février et a pour sujet la pornographie dont il présente l’envers du 

décor. TD estime que le RHB ne doit pas accoler son nom à un spectacle sur ce sujet. JF et 

WG estiment au contraire que les hommes sont évidemment concernés par le sujet et que 

faire une information sur ce spectacle n’est pas une prise de position, et encore moins un 

soutien à l’égard de la pornographie. L’information sera donc donnée dans la prochaine 

Newsletter.   

Le Forum JUMP "The event for advancing gender equality at work" propose une offre 

spéciale pour nos membres avec une réduction de 40€ sur le prix d’entrée (450€ au lieu de 

490€). Il soutient la réussite professionnelle des femmes mais travaille surtout à créer une 

nouvelle culture en entreprise qui valorise la diversité et la complémentarité des talents 

féminin et masculin. Il a été considéré que cette activité, tout en étant parfaitement 

légitime, était assez éloignée de celles du RHB.  

Concernant les activités portées par des membres RHB, la demande de Jean-Baptiste 

Mansion a été examinée. Il souhaite que le RHB signale le stage résidentiel « Je suis un 

homme et j’aime ça ! » qu’il organise du 18 au 20 mars prochain. Nous marquons notre 

accord à condition qu’il accorde un tarif préférentiel aux membres RHB (je l’ai contacté ce 

jour et il propose pour les membres RHB le prix de 430€ au lieu de 475€). 

Fichier 

WG enverra aux membres du CA le fichier toiletté (a été fait ce jour). Il est convenu que 

chacun peut modifier le fichier au fur et à mesure à condition d’en envoyer copie datée aux 

autres membres. 

Newsletter 

Une Newsletter sera envoyée avant la fin de cette semaine.  

Activité en préparation 

JF présente le projet d’organiser le 24 février (seule date possible) à Bruxelles une soirée sur 

la thématique des groupes de parole. Cette soirée, patronnée par le RHB et ouverte à tous, 
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femmes et hommes, comporterait deux parties : 1) la pièce « Les émotifs anonymes » et 2) 

une présentation-débat sur les groupes de parole 20 ans après avec la participation de Pol 

Marchandise qui a été le « fondateur » des premiers groupes en Belgique. 

L’objectif est, en tirant parti de cette pièce qui utilise, brièvement, le groupe de parole, de 

faire connaître l’existence du RHB et de rassembler à Bruxelles des personnes susceptibles 

de créer un nouveau groupe. JF a rencontré le responsable du spectacle (voir email du 15 

janvier en annexe).  

TD et JF ont vu le spectacle qui est de qualité et est une belle illustration de l’importance des 

émotions, de leur vécu et des freins qu’elles exercent. Il pourra donc être une bonne 

introduction à un échange sur les groupes de paroles. 

Le conseil approuve ce projet et décide de tout mettre en œuvre pour sa bonne réalisation. 

Le prix des places est fixé à 15€ et 12€ pour les membres RHB et étudiants. Sauf si le nombre 

d’entrées atteint ou dépasse environ 80, il est probable que l’opération soit déficitaire. Le 

déficit serait dans ce cas pris en charge par la ligne budgétaire « frais de promotion » et/ou     

« activité grand public ». 

La publicité est très importante pour la réussite de l’opération. Les premières tâches ont été 

réparties comme suit : 

- Rédaction du mail d’invitation et éventuellement d’un communiqué de presse JF 

- Presse et media : Vers l’avenir TD, La Meuse et RTBF WG    

- Autres : CAL Namur et site web « que faire » TD, IBK WG 

- Listings d’adresses mails à solliciter JF 

La proposition de WG d’utiliser un site comme « Eventbrite » pour la gestion des 

réservations et de leur payement n’est pas retenu car trop cher, plus de 1€ par place. 

Cette liste d’actions publicitaires peut et doit être étoffée. 

Il est convenu que chacun informera le CA des actions menées ou non et de leurs résultats. 

Prochaine réunion de CA 

La date du lundi 29 février 12h00 à Jambes est retenue en espérant qu’elle conviendra à 

JMV.  
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Annexe 

Pièce de théâtre « LES EMOTIFS ANONYMES » 
Compte-rendu de la rencontre entre Jean Frenay et Jean-Benoît Hologne le 6 janvier 2016 

Caractéristiques de la pièce 
Inspirée du film éponyme (Isabelle Carré et François Poelvorde) la pièce est jouée par deux 

comédiens. Elle dure 75 minutes et le dispositif scénique met les spectateurs en cercle. Le 

spectacle inclut des épisodes de cercle de parole. Le dispositif scénique et l’infrastructure 

nécessaire sont en principe légers car le spectacle est prévu pour être joué dans des lieux 

divers : salons, granges, châteaux… Il demande cependant plusieurs heures de mise en place.  

Intérêt pour le RHB 
La pièce comme le film, mettent en scène un groupe de parole. Bien que son 

fonctionnement (objectif « thérapeutique » précis, animation par un « pro ») soit 

légèrement différent de celui des groupes RHB, cette pièce peut être une excellente 

première approche des groupes de parole pour les spectateurs. Il y a plusieurs possibilités de 

favoriser les synergies entre le RHB et l’ASBL MYTYL (www.mytyl.eu) qui produit le spectacle. 

Ces possibilités sont décrites ci-après. 

Information croisée sur le spectacle et sur le RHB 
Le RHB pourrait par sa Newsletter informer ses membres sur les dates et lieux auxquels sont 

joués la pièce. En général, dans le cas d’accords semblables (p ex avec le théâtre de poche) 

un tarif préférentiel est accordé aux membres du RHB. Je n’ai pas abordé ce point précis. 

Dans le cadre de la représentation du spectacle, une information/publicité pourrait être faite 

sur le RHB et les groupes de parole d’hommes par la mise à dispositions des spectateurs des 

flyers de présentation du RHB, JB Hologne marque son accord sur ce point et je lui fournirai 

ces flyers. Il est également envisageable que le RHB organise à l’issue du spectacle des 

séances d’information sur les groupes de parole d’hommes, à condition que le lieu et 

l’organisateur du spectacle le permettent. JB Hologne marque également son accord sur ce 

point. 

Achat du spectacle par le RHB 
La proposition est que le RHB organise une représentation du spectacle, ouverte à tout 

public, dans le but de se faire largement connaître. Le spectacle serait alors suivi d’une 

rencontre avec le public, ayant comme objectif d’aller vers la création de nouveau(x) 

groupe(s). Un premier essai pourrait être réalisé à Bruxelles. Plusieurs raisons militent en ce 

sens : large public potentiel, il n’existe plus qu’un seul groupe à Bruxelles, large réservoir de 

membres et d’anciens qui pourraient aider à la pub… 

Le lieu serait le salon Kaufmann (marchand de piano), 321 avenue de la couronne, Ixelles et 

la date le mercredi 24 ou jeudi 25 février, la production prévoyant une représentation dans 

http://www.mytyl.eu/


Réseau Hommes Belgique ASBL 

 

 

 
Val Villers 71  Page 5 de 5 
1325 Chaumont-Gistoux 
N° d’entreprise : 463.045.534 

le même lieu un de ces deux jours. La publicité pourrait être commune pour les deux 

spectacles. 

Prix de vente du spectacle 
Le prix est 700 € jusqu’à 50 spectateurs, 900 € jusqu’à 100, 1050 jusqu’à 150 et 1200 jusqu’à 

200 spectateurs.  

Il faut y ajouter la taxe pour les droits d’auteurs qui est de 11% de la somme ci-dessus, ainsi 

que la location de la salle (à faible coût pour le salon Kaufmann) et la publicité (Mytyl fournit 

les supports numériques). 

Il est difficile de prévoir le nombre de spectateurs que nous pourrions rassembler, mais 

compte tenu des coûts ci-dessus, le prix de la place devrait être de l’ordre de 20 €. Il reste à 

voir si ce prix ne risque pas d’être dissuasif pour ce genre de spectacle (un prix de 15 € me 

semble plus réaliste). 

Organisation d’une tournée du spectacle  
Au vu de l’impact d’une représentation à Bruxelles fin février, nous pourrions envisager 

d’organiser de semblables soirées (spectacle + présentation RHB et lancement de nouveau 

groupe) en différents lieux de Wallonie, Liège, Namur, Mons, Gembloux, Arlon…  

Il s’agirait dans ce cas d’une importante action du RHB pour améliorer sa visibilité. Cela 

demanderait un effort important pour son organisation et surtout pour en faire une large 

publicité. L’avantage en serait une réduction des coûts publicitaires grâce à un facteur 

d’échelle puisque portant sur plusieurs représentations. 

Prochaines représentations 

La pièce sera présentée les 27 et 28 janvier au salon Kaufmann, 321 avenue de la couronne, 

Ixelles. 


