Rapport d’activités de l’année 2011
1. Administration
1.1.Constitution
Après la réunion préparatoire du 27 Juin 2010, qui a vu le lancement du projet,
les fondateurs ont préparé les statuts de LIBERTAS asbl.
Le 18 janvier 2011, LIBERTAS a été officiellement constituée chez maître
Olivier Waterkeyn, Notaire à Waterloo sous la dénomination LIBERTASEU.be, en abrégé LIBERTAS.(No d’entreprise : 0833 173 481), siège social :
avenue des Avocettes,12 – Braine l’Alleud .
Les Cinq Fondateurs, MM. Michel Annez de Taboada, Xavier Henry de Frahan,
Louis Parein, Denis Petre, Marc Walckiers ont tenu une assemblée générale de
même jour et nommé administrateurs : Michel Annez, Louis Parein, Denis
Petre,Marc Walckiers.
Le Conseil ainsi nommé, s’est réuni et a nommé en son sein :
- Michel Annez, Président
- Denis Petre, Secrétaire Général,
- Marc Walckiers, Trésorier.

1.2 Assemblée générale extraordinaire du 13 0ctobre
Le conseil d’administration a proposé la tenue d’une Assemblée générale
extraordinaire, qui s’est tenue le 13 octobre et a élu à l’unanimité trois
administrateurs supplémentaires : Madame Béatrice Jespers, Madame Françoise
Lechien-Durant et Monsieur Xavier Henry de Frahan.

1.3.Réunion du Conseil d’administration
Le Conseil s’est réuni 12 fois aux dates suivantes: 18 janvier,4 mars,4 février,18
février,1 avril,15 avril,19 mai.10 juin, 24 Août,16 septembre,13 octobre,25
novembre.

Les PV du Conseil sont accessibles aux Membres, au siège de Libertas,
moyennant une demande écrite avec un préavis de 15 jours.
Aux cours des réunions, le Conseil s’est penché sur les problèmes de gestion de
LIBERTAS, le marketing, les activités, principalement le Site Internet et le
Livre Blanc.
1.4

Membres

Au 31 décembre 2011, LIBERTAS comptait :
- 50 membres effectifs,
- 40 membres adhérents
- 12 membres sympathisants
Total : 102 membres

2.Finances
Pour 2011, le total du bilan de Libertas s’élève à 4.520 euros, dont :
- pour l’actif immobilisé 4.356 euros (achat site Internet Daronet),
- pour le passif une perte de l’exercice de 2.302 euros et des dettes à plus
d’un an de 6.822 euros.
Les postes principaux du compte de résultats sont les suivants :
- recettes (cotisations, vente Livre blanc) = 3.702
- dépenses principales : - constitution : 748
- licence site : 726
- imprimés : 2.140
- réceptions membres : 463
- amortissement (site) : 1089
Le financement de Libertas se fait par un crédit de 10.000 euros pris par Libertas
auprès de Mr. Michel Annez, remboursable en 5 annuités de 2000 euros sans
intérêt. La première annuité étant due le 31 décembre 2012.

3. Marketing – Communication
3.1 Communication
Un travail important a été effectué avec un membre sympathisant de
LIBERTAS, pour préciser le message de Libertas. Celui-ci a été figé afin de le

rendre le plus lisible possible, la communication d’idées complexes étant
essentielle pour le développement de l’association.

3.2Actions de marketing
Plusieurs réunions ont été tenues grâce à l’implication personnelle de nos
membres :
- présentation aux « Ainés du CDH », à la table ouverte « Repos des
chasseurs, à la table des « 30 », au siège de Libertas (28 Août et 16
octobre),
- présentations informelles à l’occasion de rencontres diverses des
membres du Conseil.
- mailing ciblés pour faire connaître LIBERTAS

4.Activités pour les Membres
4.1.Site Internet
La communication étant essentielle LIBERTAS a acheté la structure d’un
Site WEB auprès de la société DARONET (succursale anversoise) qui nous a
fait l’offre la plus intéressante.
Les membres du Conseil se sont rendus plusieurs fois à Anvers pour se
familiariser avec cet outil performant. Le site est actuellement « Life » mais
doit bien sûr être amélioré.
Le site permettra de diffuser de l’information (revue de presse, billet du
conseil, études, livre blanc), effectuer des sondages, permettre les débats via
le forum, suivre son activité (nombre de visites etc…), gérer les membres,
etc…

4.2.Livre Blanc sur l’Interculturalité, la position de Libertas
De très nombreux citoyens ont été frappés au début 2011, des recommandations
remises par le Comité de pilotage des « Assises de l’Interculturalité » au
gouvernement belge. LIBERTAS a décidé, après une analyse approfondie des
deux documents (2005 et 2010), de rédiger un « Livre-Blanc sur
l’Interculturalité». Ce travail a nécessité un temps considérable vu la complexité
du sujet, mais servira de base au positionnement de LIBERTAS dans l’espace
public. En effet, quasi aucune Association de citoyens ne s’est manifesté sur les
propositions remises au gouvernement, hors celles-ci serviront de base de
discussion pour préparer des textes législatifs. LIBERTAS a publié ce « Livre
Blanc » qui comporte une centaine de pages (format 16x24) et à été envoyé par
la poste à tout nos membres effectifs et adhérents.

Cet ouvrage a reçu un accueil très favorable.
4.3 Etude de l’Islam
La problématique de l’Islam, religion (islam avec petit i) et civilisation (Islam
avec grand I) ,étant au cœur du débat du « Vivre-Ensemble » dans notre pays et
en Europe, deux membres du Conseil, Mrs. M.Walckiers et M.Annez, se sont
inscrits pour suivre le certificat de sciences religieuses islamiques délivré par le
CISMOC (Centre interdisciplinaire d’Etudes de l’Islam dans le Monde
Contemporain) à l’Université Catholique de Louvain et aux facultés
universitaires Saint-Louis. Ce cours postuniversitaire, unique en Europe, a
permis à Libertas de dialoguer avec de nombreux intellectuels et citoyens
musulmans. L’initiative menée par Libertas pour reconstruire le « Vivre
ensemble » a reçu un accueil très favorable auprès des participants à cette
formation et nourrit notre réflexion.
Le cours se subdivise en 4 modules de 7 cours (4 à 10 h de cours ex-cathedra
(vendredi et samedi)). Deux séances d’examen ont lieu en juin et décembre, les
deux participants de Libertas ont globalement bien réussi.
Le certificat final sera obtenu fin en septembre 2012.
Ce travail important permettra au Conseil de LIBERTAS et à l’association de
donner une assise sérieuse à la crédibilité de LIBERTAS dans les débats
sociétaux à venir.

4.4 Causerie- Débats
Une causerie sur le thème du multiculturalisme a été présentée par le Président
le 28 août 2011 au siège de Libertas.
Braine l’Alleud, le 23 août 2012

