
Schéma organisationnel de LIBERTAS

LIBERTAS est une association de citoyens ordinaires sans but lucratif 
composée :

- de MEMBRES effectifs,
- de MEMBRES adhérents
- de MEMBRES sympathisants.

Les MEMBRES effectifs se réunissent et élisent à la majorité des 
administrateurs qui forment le CONSEIL d’ADMINISTRATION.

Le CONSEIL élit en son sein un Président, un Secrétaire et un Trésorier.

Le CONSEIL peut nommer une Délégation à la gestion journalière ou un 
Comité exécutif qui lui fait rapport.

Les comptes sont vérifiés annuellement par un Commissaire qui fait rapport au 
Conseil puis à l’Assemblée Générale pour approbation.

Les pouvoirs du CONSEIL et de l’Assemblée Générale sont fixés dans les 
statuts de LIBERTAS.

*                   *                       *

Nous avons réparti les tâches comme suit :

Administration : Secrétaire Général (Denis Petre)

- Documents officiels, convocations légales, 
- Rapport des réunions
- Juridique,
- Ressources humaines,
- Gestion documentation,
- Admission des Membres

Finances : Trésorier (Béatrice Jespers)

- Cotisations, sponsorship, subsides
- Comptabilité
- Crédits
- Comptes annuels



Marketing :Louis Parein,Xavier Henry de Frahan et Guy Steyaert

- Mailing, suivi etc.…
- Evènements (golf, etc..)
- Gadgets : cartes de visite, papier à lettre, pin’s,
- Listing de noms, suivi prospects

Communication : Françoise Durant et Louis Parein

- Etablissement des messages avec le Conseil Com
- Publicité
- Analyse de la cohérence des messages
- Choix des techniques : Presse, conférences, débats etc….
- Contacts avec les autres sites
- Etablissement des mots clés (référencement site LiBERTAS par 

Google  

Comité doctrinal (Cercle Héraclite)   (Michel Annez)  

Ce comité réfléchit sur la stratégie doctrinale ou idéologique de 
LIBERTAS, c'est-à-dire comment utiliser au mieux notre stratégie de 
communication dans le domaine du Vivre Ensemble. C’est une chambre de 
réflexion qui doit nous dire par exemple : non aux accommodements 
raisonnables parce que…..ou oui au voile parce que …. Il faudrait y avoir des 
juristes et des philosophes entre autres.

Comité stratégique    (Le Conseil d’administration)  

Ce comité défini nos objectifs annuels afin de répondre à nos statuts. Ces 
objectifs seront évidemment liés à nos ressources financières. 

Comité international

Développement et suivi des activités avec d’autres pays ou régions (la Flandre 
en priorité)

Activités

Les activités de LIBERTAS sont le cœur de l’association. Pour avoir des 
Membres, il faut leur apporter des services, outre la défense de leurs intérêts.



On peut diviser ce domaine en trois éléments :

1.  l’INFORMATION  

L’objectif poursuivi est de fournir une information la plus correcte 
possible en analysant et répertoriant les sujets qui nous préoccupent (le 
voile, le préservatif, la  non application des peines de prison, les 
accommodements raisonnables , situation en Tunisie et Egypte etc….).
Il faut donc suivre :

- Journaux : « La Libre », « Le Soir »
- Magazines : « Le Vif », etc…
- Articles Internet à analyser sérieusement et en faire un commentaire, 

les classer en trois classes : Bons, Moyens, Mauvais 
- Les livres à conseiller( Etablissement d’une bibliographie)

2.  Les ACTIONS  

L’objectif est de réaliser des actions afin de faire aboutir nos idées 
politiquement.

On peut :

- Rédiger chaque mois le Billet de LIBERTAS sur un sujet qui se 
trouverait sur la première page du Site,

- Rédiger des commentaires sur les articles de presse
- Réaliser des interviews de personnalités de l’Interculturalité et des 

politiques : Imans, Delruelle, Ringlet, Rifflet, Guigui etc… sur certains 
thèmes

- Réaliser des sondages (si on a des sous), ils seraient parfaitement 
neutres.

- Organiser des Conférences /Débats
- Rédiger des Livres Blancs sur certains thèmes
- Organiser des manifestations
- Lancer des pétitions (via Avaaz)
- Faire pression sur le politique par le lobby que nous représentons 

(dépend du nombre de membres)
- Organiser des évènements et soutenir des œuvres
- Lancer un prix LIBERTAS pour un livre, une association, une thèse 

d’université…



3.  Le DIALOGUE     /DEBAT  

Le dialogue avec d’autres associations, politiques, groupes nous permettra 
d’exister et faire valoir notre point de vue. Il sera nécessaire d’identifier des 
groupes ( MRAX, Vigilance musulmane, iman, prêtres, rabbins , professeurs 
d’université, Rappel, Riposte laïque,CAL etc…) et nouer des contacts avec eux 
afin de leur signaler notre existence.

Les débats que nous noueront avec eux seront nourris par notre Comité Héraclite 
. 

*                      *                          *

Au début, nous devrons nous partager la tâche et établir nos priorités en 
fonction de nos temps disponibles. Dès que nous aurons des MEMBRES nous 
ferons des appels à candidature pour remplir les postes. Il est évident que le 
secteur ACTIVITES est primordial et le plus lourd.

                             *                        *                           *

La dernière phrase du rapport du Dialogue Interculturel dit :

«  Construire une société plus juste et plus ouverte requiert la participation 
de tous »

Edouard Delruelle et Rik Torfs (2005)

Il est clair que la majorité de la population autochtone de ce pays n’est pas 
consultée, c’est la place de LIBERTAS.

                      *                               *

M. Annez, le 2 février 2011


