
Procès verbal de l'Assemblée Générale du 03 mars 2006

Sont présent :
• Astrid GHISLAIN
• Jean-Pierre BINAME
• Pierre WILLOT

Ordre du jour

• Vérification des comptes 2005 et approbation du budget 2006
Les comptes ont été approuvés par l 'assemblée générale. Elle constate néanmoins 
que le prix à l'heure pour travailler dans le SchoolBus est inférieur au prix de revient 
à l'heure de l'employé. Il faut contrôler les mois qui suivent et éventuellement 
trouver un arrangement avec Wall-T.

• Nouveau membre dans le Conseil d'Administration
L'Assemblée approuve la nomination de Brigitte TILMANT au conseil d'administration.

Brigitte TILMANT
Rue des loges 30 
B-5332 Crupet 
Tel : +32 (0)83 69 03 42 
Date de naissance : 30/07/1960 
Lieu de naissance : Charleroi 
N° National : 60 07 30 088 30 

L'Assemblée Générale confirme les autres membres dans leur fonction.

• Présentation des activités en vue
Les activités qui pourraient intéressées Self-Reliance ou qui sont en préparation ont 
été présentées

• Formation des personnes agées dans les home : les contacts se poursuivent 
avec M PESESSE

• Formation des personnes agées par le conseil communal des enfants de 
Fosses-La-Ville : est en préparation et une première rencontre avec Self-
Reliance se fera dans le SchoolBus le Vendredi 24 mars 2006.

• Mise en place d'Espace Public Numérique par la commune de Sambreville : 
Self-reliance assurerait la formation des demandeurs d'emplois dans le 
SchoolBus et ensuite les formations spécifiques dans les salle EPN. Il volait 
contact avec les associations est prévu.

• Logiciel de gestion d'un fichers d'unecongrégations religieuse : le travail initial 
se termine avec la congrégation STSS et d'autres congrégations sont déjà 
intéressées. SR doit prendre contact avec la Conférence des Supérieurs 
Majeurs de France pour présenter le projet.

• Acceptation de nouveau membres au sein de SR
L'idée qui en ressort est de demander aux membres de payer une cotisation et 
recevront un service pour un prix inférieur au prix demandé d'origine.
Prix normale : 50 €/heure
Prix membre : 25 ou 30 €/heures



avec un nombres maximun d'heures sur l'année
• Le suivi à distance (du bureau SR) se calcul par ¼ d'heure ou ½ heure (email, 

skype, téléphone, ...)
• Le suivi sur place se calcul en heure commencée

Le fonctionnement n'est pas arrêté et donc doit continuer à être discuté.

• Acceptation de nouveau consultants au sein de SR
L'AG decide de d'abord tester les éventuels futurs consultants (personnes 
ressources) de SR en tant que partenaires. Si les personnes rentrent dans le 
fonctionnement de SR, le CA pourrait les accepter comme consultant (membre 
ressource).

• Engagement possible de personnel
L'AG envisage d'engager du personnel suplémentaire afin d'augmenter les personnes 
ressources disponibles dans l'association. Il faut vérifier toutes les possibilités d'aide 
à l'engagement auprès d'une personne compétente afin d'évaluer le risque.
Le délégué à la gestion journalière serait la première personnes à bénéficier des 
aides à l'engagement si il y a droit.
Un engagement pour faire un temps plein dans le SchoolBus pourrait être une 
opportunité.

• Proposition de formation Marketing
Très bonne idée. L'AG demande à être précis dans les dépenses que ca pourrait 
entrainer mais est d'accord sur le principe et pense même que c'est très utile.

• Divers
Comme l'un des objectifs de SR est la promotion du logiciel libre, il serait intéréssant 
que Pierre suivent des formations afin de se perfectionner en Linux. Il doit trouver 
des solutions de formation

• Session de formation payant dans un centre
• Apprendre via l'administration de Sambreville qui passe sur Linux et devra 

former les formateurs EPN sur Linux.
• Utiliser la formation qui sera faites au sein de Wall-t si celle décide de se 

lancer dans Linux
• Se renseigner auprès du club de Linux des facultés de Namur
• Louer les services d'une personnes ressources à apprendre avec lui en fonction 

de la demande.

Pour l'Assemblée Générale
Pierre WILLOT
Délégué à la gestion journalière
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