
Compte Rendu Réunion organisation Forum AAJ Bruxellois – 14/01/2019 
 
Présents :   Les Choux de Bruxelles : Serge Lahaye – Luc Somers – Geoffroy Gobin –Axel 
Ramaekers – Annick Disneur – François Vanneste.  
 
Empêchés :  Véronique Georis – Yvette Debroux -  Amandine Hugon . 
 
Empêchés pour 2019 : Céline et Mehdi de l’Entretemps. 
 
Feedback du Forum : 
 
Retours unanimement enthousiastes du public. Assistance  record. 
Les clivages des types de service ont été dépassés par le mode organisationnel. 
La dynamique était très positive. 
Des équipes paient pas  
  
Les synthèses d’ateliers du Forum Ouvert sont publiées sur le site. Peu de téléchargement à 
ce jour. 
Réunion avec Luc, Geoffroy et le CFIP (Johan) la semaine passée : Toute poursuite d’action 
du CFIP nécessite de voir clair sur la question du financement. 
 
Financement  :  
 
La caisse est presque vide. 
L’état de dépenses a été rentré par Annick avec le soutien de Luc auprès de l’Administration. 
Sans remarques depuis. 
Un budget pour l’édition 2019  a été rentré via le CAAJ. La réponse devrait tomber d’ici la fin 
du mois. Qui donne le feu vert ?  
Sans ce budget, l’édition 2019 ne peut être envisagée. Si le budget est acquis, nous pourrons 
déléguer et demander au CFIP de piloter la suite sur base des productions d’ateliers. 
 
Se pose donc la question du soutien au Forum par les instances réformées. La transition 
serait opérée par le CAAJ d’ici à l’opérationnalité « décisionnelle » de ces nouvelles 
instances. Il faudra veiller à identifier qui pourra soutenir et pourvoir aux moyens pour la 
poursuite du Forum. 
Il sera important de clarifier les légitimités du Forum.  
 
Mobilisation - Idées : 
 
Malgré l’enthousiasme, nous nous retrouvons pas plus nombreux pour l’organisation. 
Difficile à peu de décider pour autant. 
Projet d’un courrier pour les directions en vue de les inviter à soutenir une délégation 
d’équipe. 
Projet de réseauter les AMO car nous aurons besoin de mobiliser des jeunes pour le Forum : 
Olivier Gatti ? 
Axel relève le côté « formatif » et possibilité de présenter le Forum sous l’angle formation 
continuée / obligation de l’employeur etc… 



…d’où, si l’idée fait ce chemin, associer peut-être les Centres de Fo agréés à l’organisation ?  
Ils avaient contribués lors d’une édition Tour et Taxis pour des débats. 
 
Nous pourrions imaginer de mobiliser les promoteurs du Forum ouvert à proposer de 
poursuivre leur thème ? 
 
Dating probable pour l’événement : impensable pour avril comme annoncé mais novembre 
. 
 
Agenda et suite : 
 
Prochaine réunion le 11/02/2019 au SAJ de 14H à 17H. 
Nous devrions avoir la réponse pour l’€. Nous envisageons de plancher sur une lettre aux 
directions de service pour mobiliser sur le matériel et inclure des travailleurs dans l’orga. 
 
Réunion suivante à caler la semaine du 25/03 en espérant avoir la salle du SPJ pour accueillir 
du monde / Concerter les Centres de Fo pour renforcer l’orga . 
 
Geoffroy envoie un mail au CFIP pour  connaître leur dispo d’agenda sur les dates de 
réunion. 
 
Pigeon rapporteur : François  


