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1.2. Mode d’emploi à destination des membres de l’asbl
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astrac@centresculturels.be
www.astrac.be

« MODE D’EMPLOI » 2016
à destination des
(candidats-)membres de l’asbl
Les statuts de l’asbl ASTRAC prévoient trois types de membres1:
! les professionnels du secteur (« personnes physiques ») membres effectifs;
! les professionnels du secteur (« personnes physiques ») membres adhérents ;
! les Centres culturels ou autres associations du secteur (« personnes morales »)
membres adhérents.
Tous bénéficient d’avantages et de services proposés par l’ASTRAC.
! Ils reçoivent gratuitement notre périodique Astrac en vrac ainsi que nos messages
électroniques (infolettres et brèves) sur les actualités du secteur et de notre
association.
! Ils peuvent faire appel à notre service de diffusion de petites annonces (dont
offres d’emploi).
! Ils bénéficient de conditions privilégiées d’accès aux activités organisées par
l’ASTRAC ainsi qu’à celles de l’ENCC, le Réseau des Centres culturels européens.
! Ils ont accès à des tarifs réduits pour l’utilisation de notre local à Jamoigne et pour
les services de mise au vert et d’accompagnement que nous y proposons.
! Ils reçoivent la Carte pro gratuitement, s’ils en font la demande en respectant les
délais fixés.
Pour les Centres culturels membres adhérents, tout ce qui précède vaut (le cas échéant,
moyennant le respect de certaines formalités) pour chaque membre de leur équipe
professionnelle.
Les degrés d’implication dans la vie de l’asbl varient selon les types de membres :
! Les membres effectifs de l’ASTRAC sont les forces vives de l’asbl : ils contribuent
à la conception et au développement de notre action et de nos projets.
! Les membres adhérents – que ce soient des personnes morales ou physiques –
sont des sympathisants.
A chaque catégorie correspond une cotisation spécifique.
1

Le texte intégral est à télécharger sur: http://astrac.be/qui-sommes-nous/presentation/
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Les membres effectifs
! Le membre effectif participe activement à la vie de l’asbl.
Il est convoqué aux réunions de l’Assemblée générale où il dispose du droit de vote.
Il peut, sur sa simple demande, assister aux réunions du Conseil d’Administration, qu’il
a contribué à élire.
Il peut, s’il le souhaite, s’impliquer encore plus activement et devenir, avec l’accord de
l’Assemblée générale, membre du Conseil d’Administration.
! Le membre effectif est tenu de payer une cotisation annuelle.
Le montant de la cotisation s’élève à 5,00 euros par personne par année.
Ce paiement lui donne droit à sa Carte professionnelle pour l’année en cours.
(Ceci vaut tant pour les membres qui payent leur cotisation eux-mêmes que pour ceux
dont la cotisation est payée par leur association. Car rien n’empêche que ce soit le
Centre culturel qui paie les cotisations individuelles de son personnel.)
Exceptions :
! Le (la) directeur(trice) d’un Centre culturel membre adhérent de l’ASTRAC en
ordre de cotisation n’est pas soumis(e) à cotisation (voir plus loin).
! Le (la) professionnel(le) du secteur membre adhérent qui a payé la cotisation
individuelle de 5,00 euros n’est pas soumis(e) à cotisation.
! Seuls les professionnels du secteur peuvent devenir membre effectif de
l’ASTRAC, à savoir, les travailleurs :
! d’un Centre culturel reconnu à ce titre par la Fédération Wallonie - Bruxelles ou
assimilé par décision de l’Assemblée générale ;
! d’une association qui a déposé un dossier de demande de reconnaissance comme
Centre culturel auprès de la Fédération Wallonie - Bruxelles, ce jusqu’à décision
ministérielle ;
! d’une concertation ou coordination locale ou régionale de Centres culturels admise
comme telle par l’Assemblée générale.
! Les membres effectifs sont admis comme tels par l’Assemblée générale sur
proposition du Conseil d’administration.

! Vous n’êtes pas encore membre effectif de l’ASTRAC, mais vous
souhaitez le devenir ?
Signalez-le dès aujourd’hui.
Notre Conseil d’administration proposera votre candidature à l’Assemblée
générale le 21 avril prochain. Bloquez déjà la date dans votre agenda !
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Les membres adhérents
! Le membre adhérent soutient l’ASTRAC et témoigne de sa solidarité envers notre
action.
! Peuvent devenir membre adhérent :
! d’une part toutes les personnes qui répondent aux conditions pour devenir membre
effectif ;
! d’autre part les institutions suivantes:
o les Centres culturels reconnus par la Fédération Wallonie - Bruxelles ou
assimilés par décision de l’assemblée générale ;
o les associations qui ont déposé un dossier de demande de reconnaissance
comme Centre culturel auprès de la Fédération Wallonie - Bruxelles, ce jusqu’à
décision ministérielle ;
o les concertations ou coordinations locales ou régionales, réseaux ou fédérations
de Centres culturels admis comme tels par l’Assemblée générale.
! Le statut de membre adhérent s’acquiert annuellement par le paiement d’une
cotisation.
Exception: Les détenteurs d’une Carte professionnelle de l’ASTRAC en ordre de
validité disposent de plein droit de la qualité de membre adhérent de par le paiement
de la contribution pour l’acquisition de la carte.2
! Les montants des cotisations 2016 restent liés à la catégorie du Centre culturel et sont
fixés de la manière suivante :
! pour les personnes physiques : 5,00 euros
! pour les institutions :
o Centre culturel local de catégorie 3 ou 4 : 50 euros ;
o Centre culturel local de catégorie 2 : 65 euros ;
o Centre culturel local de catégorie 1, autre association du secteur ou Centre
culturel régional de catégorie 3: 80 euros ;
o Centre culturel régional de catégorie 1 : 130 euros.
! Le statut d’adhérent ne confère pas la qualité de membre de l’Assemblée générale
avec droit de vote.
Les Centres culturels adhérents toutefois, ont la possibilité de se faire représenter à
l’Assemblée générale par leur directeur(trice) qui peut devenir, moyennant sa
demande, membre effectif de l’asbl ASTRAC, sans être soumis(e) à cotisation.

! Les Centres culturels et les personnes intéressées peuvent dès à
présent s’acquitter de leur cotisation d’adhérent pour 2016.
Versez la au compte 068-2135341-10.
N’oubliez pas la communication: « cot16adh » + nom de la personne /du
Centre culturel /de l’association.
2

La Carte professionnelle de l’ASTRAC s’acquiert sur demande. Elle est gratuite pour les professionnels des Centres
culturels membres adhérents et pour les travailleurs membres adhérents. Les autres professionnels du secteur peuvent
l’acquérir moyennant le paiement d’une contribution de 5 euros.
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Tableau récapitulatif

membre effectif

membre adhérent

qui ?

personne physique
" les professionnels du
secteur admis par l’AG

personne physique
" les
professionnels du
secteur

personne morale
(institution)
" les Centres culturels
ou autres associations du
secteur

membre AG

oui

non

non

participation aux
réunions du CA

sur simple demande

moyennant l’accord
du CA

non

éligible comme
administrateur

oui

non

non

périodique et infos
électroniques

oui

oui

rediffusion annonces

oui

oui

réductions activités

oui

oui

oui, pour l’ensemble des
membres du personnel

réductions local +
mise au
vert/accompagnement

oui

oui

oui, pour l’ensemble des
membres du personnel

Carte pro

montant de la
cotisation

gratuite, pour les
membres en ordre de
cotisation qui en font la
demande en respectant
les délais
5,00!, sauf pour les
directeurs/trices des
Centres culturels
adhérents et pour les
personnes physiques
membres adhérents
ayant payées une
cotisation individuelle
(pas soumis)

5, 00!
La contribution pour
la Carte pro
correspond à la
cotisation
individuelle et vice
versa.

oui, pour l’ensemble des
membres du personnel
qui en font la demande
oui, pour l’ensemble des
membres du personnel

gratuite, pour l’ensemble
des membres du
personnel qui en font la
demande en respectant
les délais

montants variables entre
50! et 130! selon la
catégorie du Centre
culturel

Encore des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter : secretariat@astrac.be ou 061/29 29 19

Merci pour votre soutien précieux !
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1.4. Avenants à la convention ASTRAC-FWB
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AG du 19 mars 2015
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rue du Couvent, 4 B-6810 JAMOIGNE
Tél/fax : 061/ 29 29 19
Courriel : info@astrac.be
www.astrac.be

Extrait du
PV de la réunion de l’Assemblée générale extraordinaire
du 19 mars 2015
Quartier Théâtre à Houdeng-Goegnies
Présents : Didier Caille (Centre culturel régional du Centre), Jean-Luc Gustin (Foyer culturel de Sprimont),
Michel Gelinne (La Vénerie, Centre culturel de Watermael-Boitsfort), Laurent Habran (Foyer culturel de
Florennes), Sabine Lapôtre (Centre culturel de Walcourt), Valérie Lossignol (Centre culturel régional du
Centre), Christophe Loyen (Centre culturel de Chênée), Pierre Mativa (Centre culturel de Wanze), Bernard
Michel (Centre culturel de l’Entité fossoise), Hervé Persain (Centre culturel de l’Arrondissement de Huy),
Etienne Pevenasse (Centre culturel de Gerpinnes), Pascale Piérard (Centre culturel Ourthe et Meuse),
Frédéricque Bigonville (employée ASTRAC) et Liesbeth Vandersteene (directrice ASTRAC).
Excusés: Jacques-Yves Ledocte (Maison de la Création, Centre culturel de Bruxelles-Nord), Audrey
Bonhomme (Centre culturel régional de Verviers), Justine Dandoy (Centre culturel de l’Arrondissement de
Huy), Pierre Fasbender (Centre culturel de Habay), Sandrine Mathevon (Centre culturel Jacques Franck),
Daphné Leclef (Coordination des Centres culturels bruxellois), Anne-Laure Bechet (Centre culturel Joseph
Faucon - Le Roeulx), Rachel Jans (Centre culturel de Marchin), Justine Constant (Coordination culturelle
liégeoise).
Procurations: Nadine Beerlandt (Centre culturel de Comines-Warneton), Alain Bronckart (Centre culturel de
Hannut), Eric Mat (Centre culturel de Gembloux au Cinéma Royal), Pierre Gilles (Centre culturel Action Sud),
Patricia Santoro (Centre culturel de Sambreville - CRAC'S), Pierre Anthoine (centre culturel de Tubize),
Bernadette Bourdouxhe (Centre culturel de Soumagne), Joseph Reynaerts (Centre culturel de Soumagne),
Eddy Gijsens (Centre culturel d'Amay), Laurent Vanbergie (Centre culturel d'Enghien), Morgan Di Salvia
(Centre cultuel de Quaregnon), Fabrice Vandersmissen (CEC La Venerie).

A l’ordre du jour :
1. Approbation de l’ordre du jour ;
2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale extraordinaire du 11 décembre 2014 ;
3. Présentation du projet d’action fédérative 2016-2020 de l’ASTRAC tel que développé dans la demande
de reconnaissance déposée auprès de la Fédération Wallonie - Bruxelles le 31 décembre dernier ;
4. Approbation du projet d’action 2016-2020.

….
3. Présentation du projet d’action fédérative 2016-2020 de l’ASTRAC tel que développé dans
la demande de reconnaissance déposée auprès de la Fédération Wallonie - Bruxelles le 31
décembre dernier
Liesbeth Vandersteene signale aux membres présents que le dossier téléchargeable sur le site de
l'ASTRAC est plus complet que le dossier papier envoyé à l'administration le 31 décembre 2014.
Concernant ce dossier, l'ASTRAC a pu recevoir les premières réactions positives de Célia Dehon
(Direction des Centres culturels) et Luc Carton (Inspection FWB) pour le travail réalisé.

4. Approbation du projet d’action fédérative 2016-2020

! Le projet d’action 2016-2020 est approuvé à l’unanimité par les membres de l’Assemblée
générale présents et représentés.

30

AG du 21 avril 2016
Cette réunion statutaire de l’Assemblée générale était l’occasion de présenter aux membres les
grandes lignes de l’accord ACC-ASTRAC sur la mise en place d’une Coupole fédérative des
Centres culturels.
L’extrait du PV suivra.

CA du 23 juin 2016
Le Conseil d’Administration a confirmé à l’occasion de cette réunion que les objectifs généraux, les
axes opérationnels, le cahier de charges des actions à mener ainsi que le budget présentés dans
le dossier de demande de reconnaissance de fin 2014 restent valides.
Il a marqué son accord sur l’actualisation de ce dossier, avec un développement plus important du
projet de la Plateforme d’Echange et de Partage en tant qu’opération transversale et centrale du
plan d’actions.
Une méthode de travail pour la ratification du texte final et du budget mis à jour a été fixée.
Le Conseil d’Administration a également marqué son accord sur les documents réalisés avec
l’ACC en lien avec l’introduction du dossier commun demandé par la FWB et sur le principe de la
composition de ce dossier reprenant les deux demandes de reconnaissances portées par l’ACC et
l’ASTRAC en tant que partenaires solidaires.
L’extrait du PV suivra.
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1.6. Comptes et bilans des exercices précédents
Année 2011
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Année 2013
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Année 2014
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Année 2015
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8.383,03

1.536,63

299,00

299,00

6.547,40

3.900,88
978,50
387,99
675,03
605,00

ACHAT

TOTAL GENERAL

20%

20%

33%
33%
33%
33%
33%

TAUX

1.536,63

2013

2013

2010
2011
2013
2013
2014

ANNEE

TOTAL

26000 AMENAGEMENT LOCAUX
MOBILIER

TOTAL

232000 MATERIEL
FRIGO

TOTAL

231000 MATERIEL INFORMATIQUE
PC
SBI ACH 103
PANASONIC
TOSHIBA
File Maker

TABLEAU D'AMORTISSEMENTS AU 31 DECEMBRE 2015

ASTRAC

Tableau d'amortissements

-

-

-

-

614,65

119,60

3.900,88
978,50
258,66
450,02
201,66

CESSIONS Amorti
DECLASSES

923,13

307,33

307,33

59,80

59,80

556,00

129,33
225,01
201,66

amort
année

-

-

-

-

CESSION

7.447,11

921,99

921,99

179,40

179,40

6.345,72

3.900,88
978,50
387,99
675,03
403,32

935,93

614,65

614,65

119,60

119,60

201,68

201,68

31/12/15 SOLDE

Tableau des amortissements au 31 décembre 2015

1.7. Evaluation des réalisations 2014 dans le cadre du projet de la
Plateforme d’Echange et de Partage

Rappel des objectifs du projet
La Plateforme d’Échange et de Partage est un projet à destination des professionnels en Centres
culturels pour stimuler et accompagner la transition vers le décret du 21 novembre 2015 grâce à
l’appropriation et la mise en commun d’expériences, de bonnes pratiques, d’outils et de
toutes sortes d’informations utiles en lien avec la transition vers le nouveau décret.
Le projet se veut complémentaire et, dans la mesure du possible, articulé aux autres initiatives
d’accompagnement de la transition ou de formation plus généraliste proposées au secteur.

Etat d’avancement
La Plateforme d’Échange et de Partage a été lancée par l’ASTRAC dans le courant du premier
semestre de 2014 pour répondre aux besoins exprimés par les professionnels du secteur.
Vu les moyens limités de l’ASTRAC dans le cadre de ses subventions ordinaires, une demande
d’aide extraordinaire d’un montant de 12.000 euros a été introduite auprès de la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour soutenir le développement du projet en 2014. Dans le contexte de fin de
législature, celle-ci est restée sans réponse.
Malgré cela, l’ASTRAC a entrepris quelques premières initiatives significatives qui ont
rencontré un beau succès.

Réalisations
(1) La rencontre professionnelle du 4 juin 2014 : « 115 trajets vers le nouveau décret » était
l’occasion de proposer trois ateliers participatifs avec des témoignages sur des actions en
cours et la présentation d’outils autour des thématiques suivantes :
− Expliquer le décret à l’équipe professionnelle, aux instances, aux élus, aux partenaires,
aux publics, aux gens ;
− Réinventer la participation et la mobilisation citoyennes pour une analyse partagée
résolument culturelle ;
− Pistes et perspectives pour forger de nouvelles synergies entre Centres culturels.
! 83 personnes issues de 49 Centres culturels ont participé à cette demi-journée.
Parmi eux :
o
o
o
o

66 professionnels inscrits ;
10 personnes-ressources, directeurs de Centres culturels impliqués dans des
processus de transition dans leurs institutions qui ont présenté leurs
témoignages dans le cadre d’un des ateliers ;
4 représentants de l’Administration, de l’Inspection et de la Province de Namur ;
3 animateurs des ateliers, recrutés au sein de Conseil d’Administration de
l’ASTRAC.

Des outils présentés lors des ateliers ont été partagés via le site de l’ASTRAC.
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(2) Quatre rencontres en régions ont été organisées à l’automne 2014 sur la thématique de
l’analyse partagée :
−
−
−
−

le 21 octobre au Centre culturel de Boussu,
le 20 novembre à Dison,
le 26 novembre à Sambreville,
le 27 novembre à Bertrix.

Ces rencontres, organisées dans des zones sans concertations régionales significatives,
ont permis l’échange et le partage d’expériences et d’outils entre collègues, professionnels du
secteur, à partir de témoignages issus du terrain.
! Elles ont rassemblé 104 participants issus de 49 Centres culturels et quelques autres
institutions :
o
o
o
o
o
o

83 professionnels inscrits, directeurs ou animateurs ;
8 personnes-ressources invitées pour apporter leur témoignage ;
2 membres d’un Conseil culturel ;
1 représentant d’un CEC ;
2 représentants de l’Inspection ;
8 animateurs (4 binômes) recrutés au sein du Conseil d’Administration de
l’ASTRAC.

! Les rapports des rencontres ont été diffusés auprès des participants et publiés sur le site
de l’ASTRAC.
! Les outils présentés ont été partagés via la plateforme virtuelle sur le site de l’ASTRAC
(voir ci-dessous).
(3) En lien avec la refonte du site de l’ASTRAC, une plateforme virtuelle d’échange et de
partage a été créée axée sur la transition vers le nouveau décret.
Conçue comme un espace d’information, de réflexion partagée et de travail collaboratif, celle-ci
rassemble :
-

-

l’ensemble des informations sur les objectifs et le déroulement du projet de la
Plateforme ;
l’agenda des rencontres et les rapports ;
une bibliothèque de liens et de documentation utiles ;
une boîte à outils rassemblant des outils et bonnes pratiques à partager, issus du
terrain. Organisée autour des thématiques Présenter le décret, L’analyse partagée,
Constituer son dossier et Autres, elle rassemble une douzaine d’outils avec leurs fiches
informatives ;
un forum.

Evaluation
Une évaluation du projet a eu lieu fin 2014.
! Pour les rencontres-ateliers, elle était positive, actant
-

une participation importante, à la fois au niveau quantitatif et qualitatif
la bonne qualité de la plupart des témoignages
une animation stimulante et évolutive encadrée par l’ASTRAC à l’aide d’un canevas
commun et des moments de débriefing

! La plateforme virtuelle (astrac.be) s’est avant tout avérée utile pour répondre au besoin
d’information des professionnels du secteur à la recherche de renseignements,
d’éclaircissements, de bonnes pratiques, d’inspiration.
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Malgré une campagne de communication soutenue, partager via la Plateforme avec des
collègues d’autres Centres culturels les expériences positives acquises ou les outils
développés au sein de son institution n’est pas devenu un réflexe chez les professionnels du
secteur.
Dans la mesure de ses disponibilités, l’équipe de l’ASTRAC a joué un rôle proactif pour repérer
et rassembler les informations utiles. La collaboration envisagée avec l’ACC pour une
alimentation commune de la boîte à outils ne s’est pas concrétisée malgré un accord de
principe.
Le forum n’a guère été exploité par les professionnels du secteur et le manque de moyens et
de temps n’a pas permis de prévoir une animation adaptée pour permettre à la plateforme
virtuelle de devenir un véritable lieu participatif, de réflexion et de travail partagés.
Malgré ces constats, les pages web consacrées à la Plateforme d’Échange et de Partage font
partie à ce jour des pages les plus visitées du site astrac.be.
L’évaluation a permis d’identifier les moyens suivants mobilisés par l’ASTRAC et des
associations partenaires :
• frais de communication
(impression et envoi d’un dépliant d’invitation à quelque 630 destinataires)
" 540 euros
" Ces frais ne comprennent pas les dépenses liées à la refonte du site internet nécessaire
à la création d’une plateforme interactive.
Ils ne comprennent pas les frais de communication liés à la rencontre du 4 juin considérée
comme faisant partie des missions « ordinaires » de l’ASTRAC telles que fixées par sa
convention avec la FWB.
• moyens humains
− estimation du temps de travail de l’équipe
(campagne de communication ; préparation, organisation et suivi des rencontres ; refonte
du site internet et création de la plateforme virtuelle, alimentation de celle-ci, etc.)
Pour pouvoir développer ce projet, le temps de travail de Frédéricque Bigonville a été
augmenté d’un jour par semaine de septembre à janvier 2014. Liesbeth Vandersteene y
a également consacré environ un jour de travail par semaine durant cette même période.
" environ 15h/semaine (ou 40% ETP) durant 5 mois
Coût à valoriser : environ 7100 euros
" Ce coût ne comprend pas le travail de l’équipe lié à la rencontre du 4 juin (voir cidessus).
− estimation du nombre de journées de travail des membres du CA de l’ASTRAC
(préparation et animation des rencontres et création de la plateforme virtuelle)
" minimum 20 demi-journées ou environ 70h
Coût à valoriser : minimum 5000 euros ; le montant est basé sur le coût moyen de la
rémunération d’un intervenant-animateur externe (minimum 250 euros par demi-journée)
• frais de déplacement
− frais de déplacement remboursés à l’équipe en lien avec les 4 rencontres de
l’automne :
" 420 euros
− Les frais de déplacement des 8 animateurs des 4 rencontres ainsi que ceux des 8
personnes-ressources ont été pris en charge par leurs institutions.
" estimation du montant à valoriser : environ 1000 euros.
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• catering
Un service café était prévu lors des 4 rencontres organisées à l’automne et des sandwichs
ont été proposés moyennant réservation et participation financière.
" 210 euros
• Le projet a généré une recette totale de 229 euros, comprenant les participations
financières aux 4 rencontres et aux repas-sandwichs.
• Le coût total du projet peut ainsi être estimé à minimum 14.000 euros.
Mise en suspens du projet
A la suite de cette évaluation, tenant compte de ses moyens limités et au vu des urgences et des
nouvelles demandes auxquelles elle était obligée de répondre, l’ASTRAC a pris au début de
l’année 2015 la décision difficile mais nécessaire de ne pas poursuivre le développement de la
Plateforme d’Échange et de Partage.
Une certaine mise à jour des pages web consacrées au projet a été assurée mais la récolte de
bonnes pratiques et d’outils à partager n’a pas été poursuivie. Aucune rencontre n’a été organisée
en 2015.
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L’ASTRAC est soutenue par La Fédération Wallonie-Bruxelles et le Service Public de Wallonie.
Elle est membre de l’ENCC, le Réseau européen des Centres culturels.

Réseau des professionnels en Centres culturels asbl
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