Annexe 4 - Présentation des candidats administrateurs et
engagement de mettre en œuvre la solution de continuité votée
par l’AGE du 26 avril 2019
Le 14 mai 2019, les administrateurs provisoires d’Enercoop Belgique ont installé 8 personnes
comme membres du conseil d’administra@on intérimaire d’Enercoop Belgique dont la composi@on
sera proposée à la valida@on par l’AG ordinaire du 20 juin 2019.
Chacun de ces candidats administrateurs s’engage à meHre en œuvre la solu@on de con@nuité
votée par l’AGE du 26 avril 2019. Le CA est solidairement responsable de faire abou@r ceHe mise en
œuvre dans les meilleurs délais.
Vous trouverez ci-joint la présenta4on eﬀectuée lors de l’AGE du 26 avril 2019, reprenant
(notamment) synthé4quement les 11 points de ceGe proposi4on.
Le premier point de la solu4on de con4nuité prévoit que le nouveau CA mis en place soit issu des
coopérateurs d’Enercoop.be, et assisté temporairement par 2 ou 3 « super administrateurs » issus de
coopéra4ves de REScoop Wallonie qui ne devront pas nécessairement être coopérateurs
d’Enercoop.be et n’auront pas de droit de vote.
L’opéra4onnalisa4on de ce point est le suivant : Mme Fabienne Marchal, représentant REScoop
Wallonie, intègre le CA d’Enercoop.be en tant que présidente, et l’accès aux réunions du CA, aux
documents du CA, aux Commissions et aux Groupes de travail est ouvert à toutes personnes issues de
REScoop Wallonie qu’elle jugera opportun d’y amener en fonc4on des sujets traités. Ces disposi4ons
sont valables jusqu’à ce que l’en4èreté de la solu4on de con4nuité de REScoop Wallonie soit mise en
œuvre.
Jusqu’à ce que l’en4èreté de la solu4on de con4nuité de REScoop Wallonie soit mise en œuvre (11
points), chaque décision stratégique du CA devra être évaluée au regard de sa contribu4on à la mise
en œuvre de la solu4on de con4nuité de REScoop Wallonie.
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Voici les présenta@ons par ordre alphabé@que des administrateurs intérimaires. Il s’agit des
informa@ons comprises dans leur acte de candidature respec@ve.

BROUWER Olivier
Actuellement Vice-Président
Bruxelles
olibrouwer@gmail.com
Informa4cien de mé4er avec une forma4on par4elle d’ingénieur, je suis très impliqué dans l’éolien
par4cipa4f depuis 2012.
J’ai par4cipé durant un an à la ges4on d'une structure semblable, à savoir Emissions Zéro scrl, dans
son conseil d'administra4on (octobre 2012 - septembre 2013).
Je me propose comme administrateur d’Enercoop Belgique dans le but de contribuer à la pérennité
du projet industriel par4cipa4f qui est sa raison d’être.

COMPAGNON D’EOLE
Rulmont Jacques
Chargé actuellement de la ges4on journalière
Has4ère
cer@compagnons-er.be
Je décris en quelques lignes mes compétences pour exercer ce mandat :
Voir curriculum vitae LINKEDIN à disposi4on du public sur internet sous le nom de Jacques RULMONT
et en annexe pdf que l'on peut u4liser directement vis-à-vis des coopérateurs concernés.
Comptable et expert ﬁscal, je suis ac4f dans le secteur « energies renouvelables » depuis ma
par4cipa4on ac4ve au projet de l'éolienne de Couvin en 2006 (ENERCON 2 MW) et ma mission de
chef de projet Région Wallonne de 2008 à 2010 pour l'informa4on, l'intégra4on sur le marché
cer4ﬁcats verts wallons de + de 14.000 producteurs PV (négociés à l'époque à 85€/cv dans un cadre
subsidié). CeGe mission s'est réalisée au sein des Compagnons d'Eole asbl, où je suis également
administrateur.
Ces dernières années, je suis ac4f :
- avec les pe4ts producteurs et PME dans diﬀérentes ﬁlières des énergies renouvelables, en ce
compris leur défense dans leurs intérêts légi4mes respec4fs : hGps://www.compagnonser.be/transi4on-energe4que/
- en tant que membre de l'APERE, D'EDORA et GECO.
- présent dans les divers évènements et conférences du secteur, notamment dans tout ce qui se
développe en ma4ère de “stockage énergé@que”.

Je décris en quelques lignes mes mo@va@ons pour occuper ce poste :
1) travailler en synergie avec les administrateurs déjà existants ou à venir en vue prioritairement de
matérialiser les créances actuelles en ac@f immobilisé, comme pourrait l'être une éolienne ou autre
inves4ssement en énergies renouvelables. Une nouvelle indépendance d'ac4ons est à réaliser et non
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de faire un choix cornélien entre les deux acteurs actuellement proposés. Personnellement, nous
préconisons l'indépendance, avec une synergie souhaitée avec ces deux acteurs actuellement
proposés, sans qu'un choix leur octroie juridiquement un droit de tutelle et de gouvernance.
2) Dès matérialisa@on d'un ac@f immobilisé, ENTREPRENDRE un maximum de contacts
professionnels aﬁn d'assurer la pérennité de l'entreprise et de redévelopper une nouvelle poli@que
commerciale, qui pourrait notamment être entreprise par de nouveaux projets en inves4ssements/
stockage énergé4que / dans le nouveau cadre juridique Région Wallonne de « l'autoconsomma4on
collec4ve »…
Pour réussir, nous devons espérer très prochainement : - une solu4on de préférence amiable et
rapide entre la fonda4on Kids & Wind de Bernard Delville et l'ancien administrateur d'ENERCOOP
Jean Francois Mitsch. Réussir la matérialisa4on des créances de prêt actuelles pouvant permeGre à
des négocia@ons professionnelles élargies quant aux ressources futures d'ENERCOOP en terme de
contrats d'électricité et de valorisa@on de cer@ﬁcats verts.
3) les avoirs ﬁscaux actuels (pertes ﬁscales ISOC) (+- 400.000€), dans un cadre d'endeGement actuel
résolu, devrait permeGre l'élabora4on d'un business plan crédible, qui en situa4on actuelle est un
atout et non un handicap.

GILAIN Chris@ne
Chargée actuellement de la ges4on journalière
Genappe
chris4ne.gilain@gmail.com
Je décris en quelques lignes mes compétences pour exercer ce mandat :
39 ans de ges4on d’entreprises dans le non-marchand soit en tant qu'administratrice (présidente ou
secrétaire ou trésorière) ou comme directrice ou coordinatrice, membre du personnel rémunéré.
J'ai donc des compétences en : organisa4on, ges4on du personnel, ges4on administra4ve
(secrétariat, comptabilité, obliga4ons administra4ves ...), communica4on, média4on.

Actuellement, je coordonne 36 structures répar4es sur l'ensemble du Brabant wallon et j'ai géré des
budgets jusqu'à 300.000€ (annuel) ... en « bonne mère de famille » !
Je suis une fervente actrice du développement de la « par4cipa4on citoyenne » à tous les niveaux.
Je siégerai en tant que conseillère communale à Genappe à par4r du 24 juin prochain.
J'ai accompagné depuis décembre 2016, des projets de communica4on/anima4on d'Enercoop
Belgique d'abord comme volontaire, puis sous statut SMART et ensuite dans le cadre d'un CDI
(clôturé ﬁn octobre 2018).
Je décris en quelques lignes mes mo@va@ons pour occuper ce poste :
J'étais enthousiaste au moment de la créa4on d'Enercoop Belgique, et je conserve cet enthousiasme
parce que le projet est porteur et vital si on 4ent compte de la probléma4que du réchauﬀement
clima4que.
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Je suis bien consciente que c'est un nouveau fonc4onnement qu'il faut meGre en place. Il est
fondamental de redéﬁnir le projet de la coopéra4ve en tenant compte des engagements
évidemment, mais il est fondamental de redémarrer sur un nouvel objec4f de ﬁnancement : bio
méthanisa4on, hydraulique ou pourquoi pas inves4ssement dans une éolienne bien précise ou
encore poursuivre un des deux projets qui devraient abou4r: la toiture photovoltaïque du Monty ou
la ges4on énergé4que des bâ4ments du traiteur Nuzzo.
Il me semble fondamental de meGre sur pied un CA composé de personnes qui décident de travailler
ensemble pour le bien de l'entreprise.
Des modiﬁca4ons de statut : oui notamment pour meGre la coopéra4ve en conformité avec les
exigences d'une société à ﬁnalité sociale.
Dans un premier temps, une ges4on serrée du CA et collégiale s'impose, car, il faut tout reconstruire
(vu la mise au frigo de l'entreprise depuis de nombreux mois) ! Je reste convaincue, que tout ne peut
pas se meGre en place avec une structure bénévole. Il faudra donc que le CA veillent à pérenniser une
structure qui doit être professionnelle (en fonc4on des moyens évidemment). Pour moi, il est inu4le
de vouloir prolonger la guerre judiciaire qui gaspille le temps de chacun et qui ne va faire que grever
le reste du capital sans assurance de rentrer dans les frais, d'autant plus qu'à ma connaissance, la
coopéra4ve n'a pas d'assurance en jus4ce.
Et puis, le monde des énergies renouvelables est un monde masculin, une candidature féminine
permeGrait de répondre aux recommanda4ons actuelles de tendre à la parité au niveau des organes
de ges4on !

HADDAD Mar@ne
Beauvechain
mar4nehaddad53@icloud.com
Bonjour,
En tant que citoyenne lambda, je pose ma candidature au nouveau C A.
Pour expliquer mes mo4va4ons et mes compétences je dirai simplement je suis une femme de la rue
qui se préoccupe de la main mise sur l’énergie et comment éviter ceGe dépendance par rapport aux
lobbies, d’où mon inves4ssement chez Enercoop
Mes compétences ne se situent pas au niveau des chiﬀres mais au niveau du Sens et de l’Éthique.
Professionnellement, je suis depuis de nombreuses années psychothérapeute en analyse existen4elle
et j’anime chaque semaine des groupes de thérapie pour adultes.
Je suis indépendante depuis toujours, j’ai bientôt 66 ans et je suis toute disposée à suivre une
forma4on pour comprendre les arcanes d’une coopéra4ve.
Je travaille encore mais j’ai la disponibilité de donner de mon temps sauf le mercredi soir.
Mar4ne Haddad

HUSTINX Mario
Siège social actuel d’Enercoop Belgique
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Flémalle
mario.hus4nx@gmail.com

Je décris en quelques lignes mes compétences pour exercer ce mandat :
Durant de nombreuses années, en plus de mon travail journalier, j'ai exercé une ac4vité
d'indépendant après-journée. J'ai également eu ma propre société pendant une dizaine d'années.
Bien qu'ayant été bien entouré, par ma femme et mon comptable, je pense avoir bien compris les
tenants et les abou4ssants d’une bonne ges4on ﬁnancière. A aucun moment, ma société n'a eu de
soucis ﬁnanciers.
Par ailleurs, je suis retraité et bénéﬁcie donc de temps pour pouvoir m'inves4r dans ceGe tâche.
Je décris en quelques lignes mes mo@va@ons pour occuper ce poste :
Ayant toujours été intéressé par les énergies alterna4ves, je désire occuper ce poste pour aider la
coopéra4ve à mener à bien ses objec4fs premiers. Je compte faire en sorte qu'il n'y ait plus de
conﬂits d'intérêts au sein du conseil d'Administra4on et que les diﬀérents coopérateurs récupèrent
au minimum la valeur de leurs inves4ssements, et plus si possibilités.

MARCHAL Fabienne
Actuellement Présidente et chargée de la ges4on journalière
Pipaix
fabienne-marchal@skynet.be
Ingénieur des mines de forma4on, je travaille dans le secteur des énergies renouvelables et du
développement durable, ainsi que chez le fournisseur d’électricité 100% verte, wallonne et citoyenne
COCITER.
Je suis depuis 11 ans Présidente de la coopéra4ve citoyenne CLEF scrl, et je suis ici la représentante
de REScoop Wallonie dans le cadre de la solu4on de con4nuité proposée par REScoop Wallonie et
votée le 26 avril 2019 par l’assemblée générale extraordinaire d’Enercoop.be.

VAN DEN BERG Emmanuel
Hannut
emmanuel.vdberg@gmail.com
Je décris ci-dessous mes compétences pour exercer ce mandat :
• Ancien membre du CA de l’ASBL Oxfam magasin du monde
• Ancien trésorier du magasin OXFAM magasin du monde d’Hannut
• Membre Marguillier de la Fabrique d'Église en tant que trésorier - comptable
o Ges4on du budget, modiﬁca4on budgétaire avec ou sans supplément communal et
clôture des comptes. Envoi pour approba4on auprès des autorités concernées.
• Membre du conseil d’administra4on d’une ASBL qui gère un patrimoine immobilier en tant
que trésorier - comptable
Je décris en quelques lignes mes mo4va4ons pour occuper ce poste :
• Comme coopérateur, je désire non seulement de suivre l’évolu4on de la coopéra4ve mais
aussi être un acteur ac4f au sein de celle-ci.
• Le monde de la coopéra4ve m’a toujours interpellé. Ce qui est important pour moi, c’est
l’impact social que cela a sur la société
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•

Je crois fermement que l’énergie éolienne est une énergie à un impact posi4f sur
l’environnement surtout lorsqu’elle émane de pe4tes coopéra4ves citoyennes.

VITRY Pierre
Tournai
pierrevitry@yahoo.be
Ingénieur mécanicien de forma4on, j'ai eu une carrière variée allant des rela4ons techniques avec la
clientèle et les fournisseurs (spéciﬁca4on, réclama4ons, normes européennes ...)
à l'audit et aux inspec4ons techniques au sein d'un organisme de contrôle, en passant par l'assurance
qualité ; depuis quelques années, je suis un "retraité ac4f".
Depuis mes études, j'ai à cœur de limiter mon impact sur l'environnement en limitant la
consomma4on d'énergie et en posant, autant que possible et pragma4que, des "choix durables".
Mon inves4ssement dans Enercoop est dans ceGe ligne ; avec en plus l'idée d'une répar44on plus
juste et citoyenne.
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