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GAL Pays des 4 Bras 

Fiche Projet 5 - Formation 

Comité de projet du 16 juillet 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), Nicolas Rosen (Chargé de mission Formation du GAL). 

 
0. Accueil 

Monsieur Servais introduit la réunion.  

1. Approbation du PV du 11 mars 2020 

Monsieur Dreye attire l’attention sur une dénomination erronée dans le PV. 

« … les formations phytolicence continues ne sont pas reprises dans les missions du SPW EER (et non 
de la DGO), mais bien les formations initiales à destination des agriculteurs. 

Le PV est approuvé. 

2. Rapport d’activité 4  

Le chargé de mission présente le rapport d’activité et sa planification pour la période à venir. Voici les 
commentaires émis :  

- Pour l’engagement d’Heidi Bonsacquet chargée d’animer les permanences au Jardins d’Agricoeur, le 
GAL devra justifier l’ancienneté de manière probante (ex relevé des exp sur mypension).   

-Monsieur de Fotso attire l’attention sur les porteurs de projets non issus du territoire. Les porteurs 
non issus des 3 communes doivent apporter quelques choses au territoire et ne doivent pas être 
majoritaires. 

- Concernant les formations, l’Administration invite a recontacter d’autres opérateurs tels que 
l’IFAPME, le Centre de compétence des Métiers verts, la Cravate ? (coaching emploi). D’autres 
structures peuvent être inspirantes tels que la légumerie mobile en province de Liège, le GAL Saveurs 
et Patrimoine.  

-Monsieur Dreye note que nous sommes au 2/3 du projet, mais que les indicateurs ne sont pas remplis 
au 2/3. Cependant, Monsieur Dreye et le comité notent que l’évolution est très positive. 

-Monsieur de Fotso demande que le rapport soit dorénavant pagé et daté en bas de page. 


