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GAL Pays des 4 Bras 
Fiche Projet 5 - Formation 

Comité de projet du 11 mars 2020 
 

Présents : Nicolas de Fotso (Coordinateur LEADER à la Région wallonne), Philippe Dreye (SPW 
EER), Véronique Rousseau (coordinatrice Interface LEADER, FRW), Olivier Servais (coordinateur 
du GAL), Dimitri Phukan (FRW), Nicolas Rosen (Chargé de mission Formation du GAL). 

Accueil : Monsieur Servais introduit la réunion et donne l’ordre du jour.  

1. Approbation du PV du 28/10/2019 

Le PV est approuvé 

2. Rapport d’activités du 01/07/2019 au 31/12/2019.  
 
Concernant le programme des formations continues 2020, Monsieur Dreye attire l’attention 
sur le fait que les formations phytolicence continues ne sont pas reprises dans les missions de 
la DGO mais bien les formations initiales. Pour la formation prévue le 23 mars, il n’y pas de 
problème car il s’agit d’un ensemble de formations proposée aux agriculteurs. 
 
Monsieur Dreye indique également que la transformation de produits laitiers n’est pas 
subsidiée mais que la transformation en charcuterie et des légumes, oui. 
 
Le comité valide la mise en place d’ateliers d’insertion socio-professionnels ainsi que 
l’engagement d’un animateur/formateur à mi-temps. Attention, l’achat en occasion 
d’investissements roulant n’est pas autorisé mais par contre, l’achat d’un conteneur bureau 
d’occasion pour équiper le terrain de formation et accueillir les stagiaires l’est bien si une mise 
en concurrence peut être réalisée.  

Concernant les indicateurs, une proposition sera faite de la part du GAL au prochain COMAC 
pour fixer l’indicateur « Nombre de journées d’accompagnement économique de porteur de 
projets » et « Niveau de satisfactions des participants - Formation professionnelle (projet(s) de 
formation professionnelle) ». 

L’Administration conclue que le projet a pris enfin une voie plus concrète et encourage le GAL 
à poursuivre ses efforts dans cette voie.  

Le rapport d’activités est approuvé. 

 


