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Rubriques du rapport d’activités et du plan de travail 

 
Principes généraux 
   
Le plan de travail et le rapport d’activité comprennent obligatoirement les mêmes rubriques et sous-
rubriques (sauf opportunité arrivée en cours d’année). Les rapports d’activités doivent être complétés 
dans le plan de travail au fur et à mesure de l’année, en distinguant bien (par un code graphique : 
couleur-gras-grisé…) ce qui relève du 1er ou du 2ème semestre.  
 
Ce modèle reprend les informations indispensables. Certaines rubriques peuvent être ajoutées afin 
de refléter les activités de l’asbl.  Pour les rubriques qui ne concernent pas les missions pour 
lesquelles vous êtes soutenus, merci d’y inscrire « Non prévu dans nos missions ».   
 
 
En vert le plan d’actions 2019-2020 
En bleu le rapport intermédiaire (de mars 2019 à août 2019) 
En orange pour le rapport final (de septembre 2019 à février 2020) 
 

1. Rappel des missions générales de l’asbl et leur position sur le parcours d’ErE 

 
Résumer les missions pour lesquelles l’asbl est subventionnée et les situer sur le parcours d’ErE. (Max 
1/2 page A4).   
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Notre stratégie globale s’inscrit à plusieurs niveaux. Il semble tout d’abord important de souligner 
l’intention générale : 
 
« Elle vise le développement harmonieux de notre société, tant au niveau environnemental que social 
ou économique, dans le respect de chacun. L’ensemble des activités que nous proposons souligne 
certains liens entre ces trois domaines et leurs évolutions ». 
 
Notre asbl couvre l’ensemble du parcours présenté avec une approche définissant des objectifs 
particuliers à des niveaux de complexité divers en adéquation avec les programmes de l’enseignement 
primaire de l’enseignement secondaire notamment par rapport aux socles de compétences des cours 
de géographie, histoire, étude du milieu, sciences économiques, sciences appliquées, sciences sociales 
et français.  
 
Afin d’y parvenir, nous utilisons diverses techniques d’observation, de représentation et de 
communication qui sont, elles aussi, souvent reprises dans les programmes scolaires.  
Nous ne cherchons pas à mener les personnes vers des choix prédéfinis, mais bien de les accompagner 
dans une démarche de découvertes qui leur permet d’avoir une compréhension plus globale du 
monde et des interrelations qui existent entre les éléments qui le composent. 
 
Offrir au public scolaire ou familial des activités de sensibilisation de façon qualitative au respect de 
l’environnement selon nos spécificités. Historiquement, les thématiques du monde souterrain, du 
paysage, de la chauve-souris et de l’eau nous sont plus familières. 
Il est important également de concilier environnement et fréquentation du public de la Grotte de 
Comblain gérée par l’asbl.  
 
 
Résumé et faits marquants 
 
Faire un petit résumé des faits marquants de l’année tels que des changements dans l’équipe, de 
nouvelles thématiques abordées, des demandes particulières du public… 
 (Max 1/2 page A4).  
 
Au niveau du programme d’actions pour la prochaine convention, les évolutions de l’asbl vont se 
poursuivre afin de garder la cohérence de ce qui a été initié lors de la précédente convention. Outre la 
poursuite des synergies. Le chantier de la réforme des statuts de l’asbl sera de mise puisqu’il s’avère 
important de tenir compte de l’évolution de la structure qui travaille de plus en plus de manière supra 
communale.  
 
De plus, le secteur de la cuisine de collectivités va disparaître en juin 2019 du champ des activités car, 
si à une époque, cela permettait de générer des recettes pour compenser le déficit d’autres pans de 
l’asbl, ceci n’est plus le cas maintenant. En effet, l’outil est peu compétitif par rapport à des géants du 
secteur et donc la perte de clientèle génère du déficit. Maintenir un équilibre financier sera donc assez 
compliqué.  
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2. Activités réalisées à destination du public 

 
Détailler sous chaque point (1.1, 1.2, etc), les objectifs de l’année et les activités à destination du public 
réalisées durant la période.  
 
Chaque rapport diffère d’une asbl à l’autre. Certaines n’auront par exemple pas de pilier 1 tandis que 
d’autres retrouveront toutes leurs activités sous un seul et même pilier (attention, les piliers ne peuvent 
en aucun cas être supprimés ou modifiés à votre initiative).  
 
La logique des piliers et du classement des types d’activités par pilier provient du travail fait il y a 
plusieurs années pour uniformiser les statistiques de fréquentation et le rapport d’activité des CRIE. Les 
piliers reflètent les activités réalisées au contact du public (quel qu’il soit) et pas d’activités de 
coordination de votre structure (promotion, équipe, formation de l’équipe…) qui se retrouve plus loin 
dans le rapport d’activité. Ils sont « classés » en ordre croissant sur une échelle d’efficience de la 
sensibilisation (la formation étant démultiplicatrice). Le réseautage est un nouveau pilier qui fait 
principalement état des activités d’asbl réseau et fédération, mais pas que puisque certains pourraient 
aussi réseauter d’autres associations au niveau local). 
Les 6 piliers facilitent la lecture des statistiques de fréquentation (qui ne sont que des chiffres), en 
sommant des activités de mêmes degrés d’efficacité (information, sensibilisation, éducation, 
conception d’outils, formation, réseautage). Le rapport d’activité permet de documenter, d’expliquer 
ces chiffres. 
 
Le tableau de la page d’accueil du logiciel statistique sera inséré dans le rapport et les graphes 
prédéfinis dans la rubrique « statistiques » seront mis en annexe de celui-ci. 
 
 
Pilier 1 : Information 
 
Le pilier 1 reprenant les rubriques Renseignements et SiteWeb/Newsletters du fichier d’encodage des 
statistiques. Il s’agit de donner le nombre de personnes renseignées sur la période (livre, endroit pour 
résoudre un problème…). S’il se dégage des demandes récurrentes, le signaler, c’est peut-être aussi 
l’occasion pour nous de savoir ce qui préoccupe les citoyens, s’il y a un manque de communication de 
la part du SPW. Cette rubrique est à distinguer des activités de promotion. 
 

1.1. Service d’information et centre de documentation (Renseignements)  
 
Mettre le type de renseignement donné : téléphone, accueil en bibliothèque, demandes particulières. 
 
La richesse documentaire est assez méconnue du grand public et donc il est prévu également de 
renforcer la visibilité des documents de sensibilisation de la nature via la mise en place d’une 
bibliothèque virtuelle avec certaines publications (en respectant les réglementations sur les droits 
d’auteur) qui seront accessibles via le site Internet principal de l’asbl qui va également être « relifté » 
(cf. point 1.2). Bien entendu, sur demande, il sera toujours possible de consulter les ouvrages.  
 
 
Newsletters/Sites Web/Réseaux sociaux 
 
Mettre le nom du site et ses statistiques principales, le nombre de newsletters envoyées, le nombre 
de destinataires, les sujets principaux qu’elles ont traités. 
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L’Asbl est active sur les médias électroniques et donc, poursuivra la mise à jour et la maintenance des 
différents outils. :  

Newsletter : Echo Nature 
Périodicité : un envoi par saison soit 4X/an 
Liste d’envoi : 1349 destinataires. 
Sites internet : 
Site de l’asbl : www.decouvertes.be 
Site de la Grotte de Comblain : www.grottedecomblain.be  
Site de la Maison des découvertes : www.maisondesdecouvertes.be 

 
Lors de la convention, il est prévu de retravailler en interne l’ergonomie et la présentation des sites 
www.decouvertes.be et www.grottedecomblain.be . Sur le site des découvertes, il sera important 
également de renforcer les informations relatives aux chauves-souris. 
 
De manière connexe, nous gérons également les noms de domaine : www.murgeologique.be et 
www.nature-ova.be . Nous disposons également d’un accès direct aux sites de la Commune de 
Comblain (www.comblainaupont.be) et de la Maison du Tourisme d’Ourthe-Vesdre-Amblève 
(www.ovatourisme.be) qui nous permet d’encoder directement nos activités dans leurs agendas. 
 
Nos différentes manifestations sont également relayées sur les sites suivants : www.quefaire.be, FTPL, 
Ourthe-Vesdre-Amblève, Wallonie Bruxelles tourisme ….  
 
Facebook : 
www.facebook.com/decouvertesdecomblain/ Nombres d’abonnés : 445 
www.facebook.com/GrotteComblain/ Nombres d’abonnés : 495 
 
 

1.2. Prêt et location de matériel pédagogique 
 
Nous proposons en prêt diverses malles ou valises pédagogiques sur les thèmes suivants : Chauves-
souris, Rivière, Air, tri des déchets et recyclage, architecture et territoire.  
 
 
Pilier 2 : Sensibilisation  
 
Le pilier 2 reprend les activités de sensibilisation qui est un premier pas dans l’ErE, elle vise à informer, 
faire connaître, l’émerveillement, à donner des connaissances scientifiques … mais pas nécessairement 
un changement direct de comportement. Ce sont en général des activités « one-shot », de courte 
durée, une première prise de contact ou une structure est mise à disposition (expo), les personnes font 
la découverte sans animation (il y a peu d’implication de l’animateur). 
  

2.1. Conférence 
 
Mettre la liste des conférences disponibles. 
Mettre les conférences données, pour quel type de public et le nombre de participants.  
 
Dans l’optique de renforcer nos actions de proximité à l’égard des habitants de Comblain-au-Pont et 
des communes limitrophes, il a été décidé d’organiser une demi-journée thématique autour de la 
Chauve-souris avec au moins une conférence sur les chiroptères qui se déroulerait au Centre de la 
Chauve-souris. Au niveau de la planification, un mercredi des vacances de Pâques semble préconisé. 
L’agenda définitif sera fixé début de l’année 2019. 
 

http://www.decouvertes.be/
http://www.grottedecomblain.be/
http://www.maisondesdecouvertes.be/
http://www.decouvertes.be/
http://www.grottedecomblain.be/
http://www.murgeologique.be/
http://www.nature-ova.be/
http://www.comblainaupont.be/
http://www.ovatourisme.be/
http://www.facebook.com/decouvertesdecomblain/
http://www.facebook.com/GrotteComblain/
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2.2. Portes ouvertes / Evènement 
Mettre les événements organisés, pour quel type de public et le nombre de participants. 
 
Outre la demi-journée d’information sur la chauve-souris et après cette dernière, il sera utile 
d’informer des bénévoles pour donner des informations nécessaires pour la prise en charge de 
chauves-souris blessée pour le nourrissage et l’observation de signes alertant sur la nécessité 
d’intervention d’un vétérinaire. Le Centre d’interprétation de la Chauve-souris est bien entendu le lieu 
indiqué pour ce genre de manifestation. 
 

2.3. Musée, exposition (visite libre) 
Le public paie ou non une entrée et visite seul (sans animation ou visite guidée) les installations (musée, 
exposition…). 
 
Dans l’attente d’une scénographie permanente (dossier introduit auprès du CGT), la Maison des 
découvertes dispose d’espaces pouvant accueillir des expositions temporaires. La mise en place d’une 
exposition peut se réaliser en synergie avec d’autres associations, mais la condition sine qua non est de 
préserver le lien avec la Nature et la protection environnementale. En fonction des opportunités, l’asbl 
restera aussi à l’écoute des propositions du Musée, du RSI et/ou de tout autre organisation intéressée. 
Il serait d’ailleurs intéressant de voir les articulations possibles pour 2019 avec la thématique 
touristique de l’année qui est « Wallonie Terre d’eau ». Ce dernier point pourrait éventuellement 
également se concrétiser via le projet européen de Promotion d’une filière découvertes Nature en 
Ourthe-Vesdre-Amblève. 
 

2.4  Musée, exposition (visite guidée) 
 

 
2.5. Balades guidées 
 

Mettre la liste des balades disponibles. 
Mettre les balades données, pour quel type de public et le nombre de participants.  
 
Suites aux résultats du nos différentes balades ces dernières années et dans l’optique de renforcer 
l’identité de l’ASBL, nous avons décidé pour cette convention de conserver les balades qui attirent le 
plus de monde et qui sont plus en adéquation avec nos thèmes spécifiques.  
 
Balades Castors  
Le 17 mars 2019 à 10h et 13h dans le cadre des Journées wallonnes de l’eau  
Une balade le long de l'Amblève où d'étranges signes laissent supposer la présence de ce mammifère 
méconnu. Cette promenade sera l'occasion de découvrir les différentes facettes de cet animal étonnant. 
Public Cible : familial pour 20 à 25 personnes par balade.  
 
Une autre balade de ce type devrait se tenir en été (date précise non encore arrêtée) et serait destinée 
au public néerlandophone (donc en NL) séjournant au sein des campings de Comblain-au-Pont. Via la 
porte d’entrée de présentation de ce mammifère, l’asbl souhaite aussi attirer l’attention sur 
l’importance de préserver les rivières qui sont notamment fréquentées par ce public lors de leur séjour.  
Ceci impliquera aussi les contrats de rivières Ourthe et Amblève qui sont intéressés par la démarche 
entreprise. Ce premier test pourrait se tenir durant la période des congés de Pâques. 
 
 



AM 33.06/CIFEC2019         Les découvertes de Comblain - Programme d’actions pour 2019-2020     ◊    6 

 

 

Les balades nocturnes : 7 balades nocturnes organisées dont une gratuite dans le cadre de la NEC 
(Nuit Européenne de la Chauve-souris) 
 
Les dates programmées sont les suivantes et débuteront à 20h30 : 
 

• Les 24/5/2019, 18/7/2019, 1/8/2019, 13/9/2019 : pour le public francophone (départ de la 
Maison des découvertes) 

• Les 17/7/2019 et 7/8/2019 : nous allons proposer une version en néerlandais pour les 
touristes néerlandophones qui résident au sein des campings. La philosophie s’inscrit dans la 
même lignée par rapport à ce qui va être testé dans le cadre de la balade Castor explicitée ci-
dessus. 

• La nuit européenne de la Chauve-souris devrait se tenir le samedi 24/8/2019. Afin de 
présenter les activités à Poulseur, le lieu de départ de la promenade sera donc programmé au 
sein de ce village. 
 

Au cours des balades spectacles, le public pourra observer des chauves-souris sur leurs lieux de chasse 
et écouter leurs ultrasons avec des détecteurs spécialisés. 
 
Public Cible : familial maximum 40 personnes par balade. 
 
 
Les Roches noires, ce n’est pas sorcier 5 dimanche 12 mai 2019 de 10h à 12h 
 
Elle se déroulera dans la Réserve naturelle des Roches noires et sera animée par Nicolas Klingler. Le but 
de cette balade n’est pas d’aller très loin au niveau scientifique mais de découvrir différentes techniques 
d’animation, diverses approches pour vulgariser un contenu parfois complexe auprès du grand public. 
Cette balade se voudra ludique et interactive. 
 
Public Cible : personnes intéressées par les techniques d’animation (maximum une vingtaine de 
personnes) 
 
Quatre balades Champignons  
 
Un dimanche en septembre et un en octobre à 9h30 et 13h  
Qu’ils intriguent le promeneur ou qu’ils le fassent saliver, les champignons recèlent bien des mystères. 
Profitons de leur apparition fugace pour apprendre à les connaître et les comprendre. 
Public Cible : familial maximum 40 personnes par balade. 
 
 

2.6. Campagnes (sans contact direct avec le public) 
 

Les campagnes sont des outils de sensibilisation du plus grand nombre, ce qui explique qu’il n’y a pas 
nécessairement de contact personnel avec les « sensibilisés » et qui visent à sensibiliser à une 
problématique. Cette démarche peut aller plus loin et viser aux changements de comportements, mais 
comme il n’y a pas ce contact direct, est certainement moins efficace qu’un stage, une cycle 
d’animation, une formation… Ici aussi, on donne des outils par exemple sur le web ou avec un 
partenariat média, on propose des activités, mais la structure ne fait pas de suivi direct du public. 
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2.7 Amélioration de la qualité axée vers nos publics cibles (Labellisation : Wallonie- 
Destination-Qualité)  

  
Afin de renforcer la qualité des services rendus, l’asbl a été labellisée et poursuivra ses actions 
d’amélioration en phase avec l’environnement vers le public familial (tourisme diffus) à la recherche 
d’un contact nature.  
 
 
 
Pilier 3 : Initiation et éducation 
 
Le pilier 3 reprend des activités soutenues avec le public, qui est rencontré pour une durée longue ou 
a plusieurs reprises. Elle vise clairement a ce qu’il adopte des changements de comportement (même 
petit). 
 
 
 

3.1. Animations 
 

Mettre la liste des animations disponibles (en annexe) / public 
Mentionner le nombre de classes différentes et le nombre d’écoles touchées  
Joindre en annexe du rapport final la liste des classes, le nom de l’école et l’activité choisie. 
 
Nous souhaitons continuer à sensibiliser de façon qualitative à la découverte de la Nature et au respect 
de l'environnement qui nous entoure (tant le public scolaire que familial). Nous souhaitons à nouveau 
atteindre le niveau de fréquentation de 2018/2019 en diversifiant les publics touchés. Majoritairement 
le public reste scolaire et, il est certain que des adaptations des animations proposées par l’asbl sont 
nécessaires pour notamment se calquer sur les socles de compétences. 
 
Pour les animations scolaires récurrentes 4 – 12 ans et 12 - 18 ans (voir nos brochures destinées aux 
écoles ci-jointes). L’année dernière nous avons édité la nouvelle brochure pour les 4 à 12 ans. Cette 
année, une refonte de la brochure 12-18 est prévue (cf. point…).  
 
Pour le public familial, il existe 3 points différents :   

- Viens fêter ton anniversaire (animation qui s’adapte en fonction de la saison) ; 

- Durant la période estivale du 15 juin au 15 septembre 2019, le sujet principal impliquant aussi 
les maquettes didactiques sera donc « Et l’eau créa la Grotte » ce qui permet de respecter aussi 
la thématique annuelle wallonne du secteur touristique ; 

- Chuuut on dort – Visite « silencieuse » de la Grotte du 26 octobre 2019 au 3 novembre 2019 
(mise en place en 2017) axée aussi sur les chauves-souris. 

 
Il parait également utile de préciser qu’en ce qui concerne les animations autour de la Grotte, après 
chaque passage dans une salle, nous veillons à couper l’éclairage. Cela permet d’éviter le 
développement de la végétation. Durant la période d’hibernation des chauves-souris, du 15 octobre au 
15 avril, la limitation de la taille du groupe par visite passe de 25 à 20 personnes. Il est alors demandé 
au public de respecter le plus grand calme ce qui a permis l’éclosion en 2017 de l’animation visite dite 
silencieuse. Une partie de la Grotte est également complètement fermée aux visiteurs le temps de 
l’hibernation afin de pouvoir laisser les deux salles concernées dans l’obscurité la plus complète et dans 
le silence absolu. Ces mesures de protection semblent porter leurs fruits au vu de l’évolution des 
populations de chiroptères dans la Grotte de Comblain-au-Pont. 
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Si deux salles ne sont pas visitables en hiver, ceci est parfois également le cas en été, puisque pour le 
confort des visiteurs, lorsque le taux de CO2 dépasse 30.000 ppm il arrive que les deux salles les plus 
touchées par cette concentration soient alors fermées. 
 
Animations autour du bâtiment du Centre de Classes Vertes Escapade, aventure et nature 
L’équipe continuera de proposer une animation « rivière » pour le Centre de classes vertes Escapade, 
aventure et nature qui nous  sollicite de manière ponctuelle sur le site de Fairon. 
 
 

3.2. Club et atelier 
 
Mettre les dates et les thèmes des activités et le nombre et l’âge des participants (pour le groupe, pas 
pour chaque enfant).  
 
Cf. point n°2.2. pour l’atelier nourrissage et prendre soin de chauves-souris. Le public visé serait 
constitué d’adultes qui résident à Comblain au pont ou dans les environs proches. 
 
 

 3.3. Stages 
  

Mettre les dates, la liste des stages (leur thème), le nombre et l’âge des participants (pour le groupe, 
pas pour chaque enfant). 
 
En 2019, le premier changement par rapport à la précédente convention est la mise en place d’un 
stage de pêche durant les congés de Pâques.  
 
Stage de juillet : Pêche et Rivière – 20 enfants de …. à …. ans du … au ….juillet 2019. 
 
Pour les pêcheurs débutants ou chevronnés, nous proposons notre traditionnel stage de découverte de 
la rivière et d’initiation ou de perfectionnement à la pêche.  
Il est à noter que le secteur de l’école de pêche est géré par des personnes passionnées par la faune 
piscicole. Une collaboration avec ce secteur donne lieu au stage intitulé Pêche et Rivière en été. La 
sensibilisation environnementale est abordée tout au long du stage par la découverte de l’écosystème 
Rivière. Celle-ci se fait notamment par le biais de l’indice biotique et de l’identification des poissons et 
des invertébrés, etc. La pêche est alors perçue comme une façon de découvrir la nature de manière 
active. 
 
Stage d’août :  thématique autour de la chauve-souris – 20 enfants de … à … ans du … au … août 
2019.  
 
L’optique de cette année est de renforcer la thématique aussi des chauves-souris et, ce chiroptère est 
une porte d’entrée pour aborder aussi la nature, la biodiversité, l’aménagement du territoire, etc. 
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 3.4. Projet non scolaire 
 
Décrire les projets en mentionnant le type de public, le déroulement et les résultats de l’action. 
Mentionner aussi le nombre de fois que vous les avez rencontrés (réunion de travail, suivi de projet…). 
 
 

 3.5. Projet scolaire 
 
Décrire les projets en mentionnant le type de public, le déroulement et les résultats de l’action. 
Mentionner le nom de l'école, de la classe, le nombre de fois que vous les avez rencontrés (réunion de 
travail, suivi de projet…). 
 
L’asbl espère pouvoir coaché des écoles dans le cadre de l’appel à projets “Ecole Wallonie#Demain » 
https://www.walloniedemain.be/articles/appel-a-projets-ecole-walloniedemain/ ) auquel l’asbl a 
répondu et donc s’inscrire dans un véritable projet scolaire. Le nombre d’écoles à coacher sera de 
maximum 3. 
 
Pilier 4 : Conception d’outils (animation/formation/document)  
Dans cette rubrique, on compte le temps passé à la conception de dispositifs pédagogiques (outils 
pédagogiques (animations, malle…) ou de projets y compris les temps de réunion et de concertation 
(avec l’école, l’asbl, la commune…) (donc, sans contact avec le public)  
  
Présentation du nouveau dispositif pédagogique (animation/formation/document) en mentionnant 
ses objectifs, son public cible, son mode de diffusion, la sollicitation du comité pédagogique de l’accord 
de coopération, les autres partenariats etc…)  
 
De manière générale, une évolution du matériel d’animation est prévue afin d’en améliorer la qualité 
pédagogique et également proposer des nouveaux outils aux animateurs. En effet l’asbl peut compter 
aussi sur la créativité de l’équipe couplée à un savoir technique de certains, dont deux ouvriers à mi-
temps qui peuvent fabriquer des outils sur mesure. Lors de la précédente convention, un membre de 
l’équipe des découvertes a rencontré certaines personnes qui rédigent les programmes scolaires dans 
une optique d’adéquation entre nos animations scolaires et les socles de compétences. Par conséquent 
des modifications sont d’ores et déjà prévues impliquant un travail de fonds. Durant cette convention, 
nous continuerons à travailler en vue d’améliorer les dossiers pédagogiques en tenant compte de 
conseils avisés pour transmettre parfois des notions complexes en fonction des âges des publics ciblés. 
  
Animation dans les écoles 
  
Comme évoqué lors des précédentes conventions, vu les difficultés de plus en plus fréquentes pour les 
écoles de se déplacer, notre équipe a émis l’idée e concevoir une animation qui se déroulera au sein de 
l’école. Une quantité déterminée de modules adaptés à chaque milieu (urbain, rural …) seront mis en 
place afin que les enfants puissent découvrir l’environnement proche de leur école. Équipés de leur 
besace, ils partiront, comme des aventuriers, à la rencontre de mille et un trésors que la nature peut 
offrir. Le fil conducteur de cette activité serait « si j’étais une chauve-souris ».  Nous espérons 
promouvoir cette nouvelle animation début septembre 2019 après une phase de test en juin 2019 
notamment au sein de centres de classes vertes. Deux tranches d’âges sont visées. Tout d’abord les 5-
8 ans qui suivraient l’animation expliquée un peu plus haut. Tandis que pour les 9-12 ans, on partirait 
plutôt sur une animation chauves-souris habituelle (comme effectuée sur Comblain-au-Pont), mais bien 
entendu en l’adaptant puisqu’il sera important de tenir compte de l’environnement dans lequel se situe 
l’établissement scolaire.  
 
 

https://www.walloniedemain.be/articles/appel-a-projets-ecole-walloniedemain/
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Evolution de l’animation coupe topographique 
 
Afin de se calquer aux programmes scolaires, il est important de modifier les « portes d’entrée » avec 
l’ajout de l’une ou l’autre activité tout en retirant aussi l’une ou l’autre activité pour ne pas alourdir une 
animation déjà très dense. Un lien vers l’agriculture et son emprise sur le sol est à étudier. 
 
Animation Carrière  
 
Cette animation vieillissante sera retouchée pour s’axer sur les ressources naturelles minières et leur 
exploitation en insistant bien entendu sur l’aspect environnemental des choses. Bien entendu, le passé 
industriel (lien aussi avec le Musée et le Centre d’interprétation de la Pierre de Sprimont est à activer). 
Ici, un travail en synergie s’avère nécessaire avec une ou l’autre carrière encore en exploitation. 
L’épuisement des ressources ainsi que l’aspect local de l’extraction pourront être évoqués.  
 
Animation Chuut on dort ! aussi pour le scolaire 
Vu le succès de l’animation silencieuse auprès du public familial, l’animation silencieuse a été adaptée, 
mais pourrait encore évoluer en fonction des retours d’informations des premiers groupes scolaires qui 
ont suivi l’animation en 2018. Il apparait d’ores et déjà que la manière de travailler renforce le calme 
et la concentration des élèves qui suivent l’animation. 
 
 
Animation « Rivière » et animation « station d’épuration » 
 
Notre manière de travailler et les outils nécessaires à cette animation doivent modernisés et aussi tenir 
compte d’une période d’indisponibilité du complexe communal pour rénovation. Il est clair que les 
travaux ne débuteront pas avant 2020, mais il est utile d’anticiper pour une animation spécifique 
auparavant appelée « station d’épuration » viserait les 3èmes secondaires qui ont comme ressource 
naturelle étudiée :« l’eau ». Il s’agira donc de voir comment on va adapter certains de nos outils et viser 
aussi par exemple : l’utilisation de cette ressource à différents stades de la boisson en passant par la 
production d’hydroélectricité, de la géothermie, etc… Des collaborations avec les contrats de rivière 
sont également préconisées. 
 
 
Balade « Champignons » 
Cette animation est de plus en plus demandée par les écoles des environs de Comblain. Il est donc 
intéressant de revoir cette animation qui sera proposée dans notre future nouvelle brochure pour les 
écoles primaires. 
 
Chaque animation est en adéquation avec les programmes scolaires et l’asbl vérifie régulièrement ce 
point. 
 
Un été à la grotte (15/06 au 15/09/2019) 
Depuis maintenant deux ans, le public familial apprécie les explications didactiques à l’aide des 
maquettes. Au vu de la thématique abordée cette année autour de la « Wallonie Terre d’eau », l’asbl 
axera aussi ses explications autour de « Et l’eau créa la Grotte ! ». 
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Pilier 5 : Formation 
 
Décrire les formations données, pour quel type de public et le nombre de participants. Attention de 
bien mentionner pour chaque formation s’il s’agit d’adultes dans le cadre de leur pratique 
professionnelle ou dans un but de développement personnel. 
  
Formation d’animateur nature 
 
Dans le cadre du dossier européen évoqué au pilier 6, la formation d’animateur-nature en Ourthe-
Vesdre-Amblève sera donc lancé en 2019.  La formation s’organiserait entre janvier et mai 2019 en 20 
demi-journées de 3h. Le nombre de participants sera limité à 16 personnes. Un partenariat avec 
l’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Seraing (IPEPS) sera de mise à la suite d’un 
marché public passé en 2018 dans le cadre du réseau « Découvertes Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-
Amblève » (cf. pilier n°6 pages 11 et 12). Le but de cette formation est de donner des outils et des 
connaissances de base communs aux personnes qui guideront des balades L’impact de cette formation 
est donc largement supérieur à celui de la formation que nous organisions auparavant pour les 
bénévoles de l’asbl. La convention prévoit donc une formation chaque année jusqu’en 2022. 
 
Formations pour les enseignants ou les animateurs d’organismes de jeunesse 
 
Chaque année, l’asbl réintroduit un dossier de candidature afin de figurer au sein des catalogues de : 

- Formation Continuée pour les Enseignants du Fondamental catholique (FOCEF) ; 
- Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces (CECP) ;, 
- Confédération des Organisations de Jeunesse (COJ) ; 
- Fédération des Etablissements Libres Subventionnés (FESIL). 

 Cependant, comme il existe une sélection, la présence au sein des catalogues n’est pas garantie.  
Par contre, une formation est d’ores et déjà à l’agenda les 18 et 19 mars 2019 via le CECP et qui se 
déroulera à Comblain et dont le titre est : « Valoriser les espaces verts de l’école ». 
 
 
Formation à la taille des arbres fruitiers  
Un membre de notre personnel a une grande expérience en matière de taille des arbres fruitiers. Nous 
avons décidé de reproposé trois journées sur le thème (J1 = Fonctionnement d’un arbre fruitier et 
principes d’élagage taille douce (hautes tiges et demi-tige : arbres à pépins et à noyaux) + mise en 
pratique ; J2 = taille de fructification des pommiers et poiriers basses tiges + mises en pratique ; J3 = Les 
petits fruits : conduites et tailles + mise en pratique). 
Cette formation sera proposée dans nos bâtiments Place Leblanc. Les mises en pratique nécessiteront 
des déplacements vers les plantations fruitières communales et privées toutes proches. 
Les dates ont été arrêtées 13, 15, 22 et 29 janvier 2019. 
Public cibles : +/- 20 adultes  
 
 
Pilier 6 : Activités au profit du secteur ErE ou d’un territoire (réseautage, lobbying)  
 
Ces activités concernent principalement les réseaux et fédérations, mais pas que puisque certains 
pourraient aussi réseauter d’autres associations au niveau local. Il s’agit d’activité de mise en réseau, 
de coordination pour un groupe de personne, d’association, communes… comme l’organisation de 
rencontres, journées d’échange, maillage territorial…  
 
Activités en plus des activités de communication reprises ci-dessous ou au pilier 1 qui concernent la 
mise en réseau ou au profit du réseau 
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Afin d’avoir un impact le plus large possible au niveau de notre région, nous participons de manière 
active à l’élaboration de plusieurs réseaux relationnels qui se traduisent régulièrement par des actions 
communes. Ces collaborations sont multiples : 
Les professionnels de l’Education relative à l’Environnement et à la Nature : Réseau CRIE, Réseau 
IDée, Comité scientifique de l’accord de coopération, Institut d’Eco-Pédagogie, Education-
Environnement, asbl Hypothèse, …  
Il nous paraît primordial de continuer à fréquenter et à prendre part de manière active à de tels réseaux 
car ils nous permettent d’échanger sur nos pratiques, de nous former et de participer à l’élaboration 
d’une politique nationale et internationale en matière d’ErE. 
Les associations environnementales : WWF, Natagora, Inter-Environnement Wallonie, Plecotus, 
CREAVES de Theux, Contrats de Rivière Ourthe, Amblève, Vesdre, … 
Les scientifiques : Commission Wallonne d’Etude et de Protection de Sites Souterrains, Département 
de la Nature et des Forêts, Plecotus, Eurobats, Qualité Village Wallonie, géologues, archéologues, 
spécialistes européens du réseau chauve-souris, Service de la Pêche, membres de l’Assemblée Générale, 
Cellule État de l'Environnement wallon, Université de Liège, Groupe de Recherche Spéléologique de 
Comblain-au-Pont, … 
En collaboration avec la Région wallonne et Plecotus, en janvier et février, nous organisons et 
participons aux recensements hivernaux des diverses espèces de chauves-souris présentes sur nos sites 
c’est-à-dire la Grotte de Comblain et le Grand Banc (Carrière souterraine de Géromont). 
Interface entre les décideurs politiques et la population : des Communes de Comblain-au-Pont, 
Sprimont, Hamoir, Aywaille, … 
Etant donné notre désir de participer à un développement durable, il est nécessaire de nous informer 
sur les méthodes de participation et de consultation de la population qui ont été mises en place par les 
différentes Communes et sur l’évolution des projets en cours. 
Les écoles, instituts et universités : écoles locales, ensemble des écoles fréquentant notre Centre 
(animations, projets de classe), Université de Liège (projet CO2), Université de Cologne, Université de 
Jussieu, Institut des Sciences Agronomiques de La Reid (stagiaires, formations), Haute Ecole Blaise 
Pascal (attentes des enseignants et futurs enseignants en géographie), Les Rivageois, ISI Huy, … 
Les acteurs de l’enseignement sont des collaborateurs clés dans notre démarche. Non seulement ils 
représentent la majeure partie des groupes qui fréquentent notre association, mais ils constituent 
également un lien privilégié avec le devenir de notre société. Au travers des programmes scolaires 
transparaissent des intentions pédagogiques, mais aussi politiques qu’il y a lieu de comprendre et qui 
appellent une réflexion. D’autre part, nous jouons le rôle d’intermédiaire entre le milieu scolaire, le 
milieu professionnel, le milieu scientifique et la population lors de stages, rédaction de mémoires ou 
d’études spécifiques. 
 
Dans les divers projets de collaboration, nous tentons chaque fois à essayer d’impliquer les écoles.  
Les habitants et associations de la région : Asbl Musée du Pays Ourthe-Amblève, Union des pêcheurs 
d’Ourthe-Amblève et autres sociétés de pêche, carrières en activités, Asbl Pierres et Marbres de 
Wallonie, La Teignouse, le Potager communautaire, artistes locaux, propriétaires de la Ferme du 
Raideux, acteurs touristiques locaux, Royal Syndicat d’Initiatives, La Carambole, Commission du 
Tourisme, l’équipe de bénévoles, Comblain en transition, Cheval et sens … 
Le réseau relationnel tourisme à l’échelle Wallonie-Bruxelles : Wallonie Bruxelles Tourisme, 
Attractions et Tourisme, CGT, FTPL, GREOA. Ces structures offrent des opportunités variées.  
Le CGT, la FTPL et le GREOA nous apportent leur soutien pour notre promotion. 
Les centres de classes vertes de la région : Domaine du Rond-Chêne (Centre de Dépaysement et de 
Plein Air), The Outsider, Escapade, aventure et nature, Centre de Coopération Educative, Horizon 
Nature, Relaxhoris, Domaine Touristique du Vallon de la Lembrée, Mont des Pins, Château d’Insegotte, 
Le Domaine de Mambaye. 
Outre l’organisation de classes vertes en collaboration avec ces divers centres, nous tentons d’avoir 
avec eux une réflexion globale sur les méthodes pédagogiques et les objectifs à long terme. 
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Des programmes sur mesure ont été définis avec certains centres afin de proposer ensemble aux écoles 
un « produit » cohérent.  
 
Depuis le 1er janvier 2017, l’asbl s’est lancée dans un projet européen (en dehors de cette convention et 
donc co-financée par l’Europe intitulé) dans le cadre de Programme wallon de Développement rural 
2014-2020, Mesure 16 Coopération : sous-mesure 16.3 pour le projet de « Mise en réseau, promotion 
et structuration d’une nouvelle filière touristique Nature et Tourisme ». 
Travailler sur ce dossier a aussi permis de susciter la rencontre entre les acteurs du tourisme et des 
partenaires actifs au niveau de la protection environnementale et de l’éducation à l’environnement. 
Les plus-values sont certaines pour le secteur et permettra de générer de nouvelles activités. 
Le réseautage se manifeste également via le renforcement des liens avec certains acteurs du tourisme 
sensible à l’environnement. Par conséquent, la participation de l’asbl à des réunions des Contrats de 
rivières, du Royal Syndicat d’Initiative, de la Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève a permis de 
positionner l’asbl comme un acteur important en Ourthe-Vesdre-Amblève par rapport à l’éducation à 
l’environnement. 
 
Nous poursuivrons les actions de réseautage tout en liant également cela avec les activités de 
promotion qui sont aussi liées à ce chapitre. 
 
 

3. Activités de promotion  

 
En plus du site Internet et d’envoi de newsletters électroniques (décrits au pilier1), les autres actions 
de promotion : réalisation d’une nouvelle plaquette de présentation de l’association, contact avec la 
presse écrite, radio, télé … 
 
Nous participerons à certains événements promotionnels dans la région, ainsi qu’à des colloques 
nationaux voire internationaux en fonction des disponibilités et des opportunités qui se présenteraient. 
 
Exemples : Salon des excursions scolaires de La Roche, Congrès des Sciences,  … 
 
Nous continuerons à collaborer avec la presse écrite, radiophonique et télévisée via différents 
contacts avec la presse locale et nationale. Lors de chaque événement, nous ne manquerons pas de le 
diffuser via ces médias. 
 
Brochures scolaires et mailings : Les brochures pour les écoles fondamentales et pour les écoles 
secondaires seront diffusées via des mailings postaux que nous envoyons en septembre pour l’année 
scolaire 2019-2020. Nous allons réimprimer des brochures pour le secondaire qui seront valables pour 
deux ans. Nous adapterons le document pour une bonne adéquation entre les programmes scolaires 
et nos animations.  
 
Tout au long de l’année, en fonction des événements ou projets, nous relayerons l’information via 
divers vecteurs : des affiches, avec lesquelles nous prévoyons des journées de diffusion dans les 
commerces, bureaux du tourisme, cafés-restaurants, …  dans les régions proches de Comblain , notre 
site internet, Facebook, le bulletin communal, agenda FTPL, Ourthe-Vesdre-Amblève, notre réseau 
relationnel (bénévoles, etc.), divers sites internet  régulièrement consultés par des familles comme que 
faire.be qui représente d’ailleurs le premier site internet via lequel les visiteurs connaissent la grotte, la 
FTPL,  Ourthe-Vesdre-Amblève, Wallonie Bruxelles tourisme, …. Nous diffusions sur ces sites nos 
différents événements à la grotte, les balades, les formations données par l’Asbl, nos journées 
découvertes, ……Nous avons établi quelques partenariats avec lesquels les visiteurs bénéficient d’une 
entrée gratuite grâce à un bon qu’ils impriment et qu’ils remettent à l’accueil de la grotte… 
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 Dépliant Grand Public saison 2018, 3 volets (grotte et musée) : 25 000 exemplaires. Un seul dépliant 
reprendra les infos générales concernant les évènements de l’été, d’automne, les anniversaires et cette 
année nous y ajoutons le musée!  
 
 
Evénements l’eau créa la Grotte  et Chuuut on dort : 250 affiches et 20 panneaux de bords de route 
pour l’évènement de l’été. 
 
Des affiches et flyers seront réalisés en interne pour les balades, les stages et autres évènements. Les 
dépliants et affiches sont diffusées durant 6 jours 2x par an (fin mai, avant la saison et fin septembre 
avant la Toussaint) dans les commerces de la région. 
 
Insertions pour le Grand Public 
Brochure 365, escapade, « Ce soir on sort » (destiné aux articles 27), Ardennes Etape, Région wallonne, 
quide des sorties, le Vif Club, Guide Ourthe Amblève, femmes d’aujourd’hui, libelle, agenda de l’été de 
la FTPL, …. 
 
 
 

4. Partenaires et collaborations extérieures 

 
Projets et activités en commun avec l’un ou l’autre centre, participation dans les outils de 
concertations communaux, groupes de travail, dynamiques initiées par les fédérations, groupes 
locaux, expertises, jurys…  
Participation aux campagnes de la Région wallonne (Printemps sans pesticides, journées wallonnes de 
l’eau, SDER, semaine de la mobilité, journées du patrimoine …).  
 
Des projets comme les Journées wallonnes de l’eau - Le printemps des castors et la nuit européenne de 
la Chauve-souris sont des points qui ont été décrits au point n°2.5 du présent document et impliquent 
des collaborations. 
 
Collaboration avec le Musée Ourthe-Amblève 
Comme l’année dernière, le travail en synergie va se poursuivre sur certains domaines comme la 
promotion, etc. L’ampleur des synergies va aussi dépendre des demandes spécifiques qui seront 
formulées par cette structure également amenée à évoluer au cours du temps. 
 
L’évolution de la collaboration avec le Royal Syndicat d’Initiative  CombIain-Poulseur se poursuivra 
tout en sachant que ce dernier mute et, certaines de ses missions actuelles pourraient se retrouver au 
sein d’un Office du Tourisme en voie de création. 
 
Journées du Patrimoine  
 
Le thème des Journées du Patrimoine 2019 (7 et 8 septembre 2019) est « Le Patrimoine sur son 31 ! ». 
L’asbl va examiner aussi des possibilités partenariales sur ce sujet. 
 
Education-Environnement 
Education-Environnement a aussi intégré une journée à Comblain dans le cadre de la formation 
d’Interprète Nature et Environnement (Guides Nature de Liège) pour les participants de deuxième 
année. La journée pour 2019 n’est pas encore programmée. 
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Gestion des sites en collaboration avec la Commune du CGT et d’autres partenaires 
 
Des investissements pour la Grotte de Comblain au niveau de son éclairage se concrétiseront grâce 
aussi à l’introduction d’un dossier communal. Au niveau du siège social de l’ASBL, un autre dossier pour 
une scénographie permanente impliquant la mise en avant de sites naturels pourrait également obtenir 
le soutien du CGT.  
 
Au niveau des sites, il est important des sites, il est important de citer le mur géologique dont 
l’édification se poursuit sur un site communal. L’asbl suit donc ce dossier initié par des citoyens afin de 
leur donner un cadre et, ce projet constitue également une opportunité par rapport à son intérêt 
didactique (www.murgeologique.be ). 
 
 

5. Vie de l’équipe 

  
6.1. Bilan d’occupation du personnel 
Noms des personnes payées par la subvention ainsi que leur pourcentage de travail pris en charge par 
la subvention (en ETP). Une colonne permettra d’identifier si les personnes reprises sont imputées sur 
d’autres subventions ou bénéficient d’aide à l’emploi.  
Composition de l’équipe 
 

Nom Titre/ 
qualification 

Ancienneté Fonction et/ou 
Projets particuliers 

Temps de travail et 
remarques (ex : 
subventionné) 

Carine BILLY Institutrice 
maternelle  
 1994 

Animatrice/ 
Coordination des 
planning 
(réservation et 
personnel)  

4/5 temps APE effectif 
depuis le 1/7/2018. 

Nicolas KLINGLER Licence en 
environnement 

1998 

Animateur/ 
Conseiller,  
Pédagogique et 
scientifique 

Mi-temps  

Catherine 
ROBINSON 

Licence en 
communication 

2001 

Animatrice/ 
Responsable Cellule 
communication 

Mi-temps sur cette 
subvention 
 
Mi-temps sur un dossier 
européen 

Chantal COUNSON Bachelier en 
Tourisme 2004 

Animatrice/Equipe 
promotion/respons
able étudiants 

Mi-temps APE 

Valérie WARNIER CESS 

2005 

Animatrice/Equipe 
promotion/ 
responsable accueil 

Mi-temps APE  
(95 % sur la subvention)  
 
Mi-temps à l’accueil de la 
Maison des découvertes 
(contrat GREOVA) 

Barnabé EK Bachelier en 
agronomie, 
sylviculture et 
environnement 

2009 

Animateur/ 
responsable gestion 
des sites et Ecole de 
Pêche 

Temps plein en APE 

http://www.murgeologique.be/
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Eric DANDOY Licence sciences 
botaniques 2012 

Animateur/Concepti
on et création 
d’outils d’animation 

Temps plein APE 

Carol BARRE Educatrice 
spécialisée et 
bachelier relations 
publiques 

2016 

Animatrice/respons
able des formations 
internes 

Mi-temps  APE 
 

Laurence COUNE Institutrice 
2011 

Secrétariat/RH/  
Comptabilité 

4/5 temps APE  
(95% sur la subvention)  

Benoît HOUBEAU Criminologue 
2016 

Directeur Temps plein APE 
 (90% sur la subvention) 

Richard THONON Primaire  
2011 

Ouvrier polyvalent Mi-temps APE  
(85% sur la subvention)  

Samuel PETERS Bachelier 
électromécanique 

2017 
Ouvrier polyvalent Mi-temps APE  

(85 % sur la subvention ) 

 
Monsieur Thonon est toujours en mi-temps médical.  
 
Il est à noter que l’équipe se renforce également durant la période estivale via l’engagement 
d’étudiants. La principale activité des étudiants est la visite de la Grotte en français et en néerlandais. 
Lorsque l'étudiant n'a pas de visites, d'autres tâches sont confiées.  A savoir : la préparation du mailing 
destiné aux écoles primaires et secondaires, arroser les bacs de fleurs, balayer et enlever les mauvaises 
herbes autour du bâtiment aide au bar, ....  
 
Afin de travailler de manière efficace et coordonnée, des réunions d’équipe sont organisées 
régulièrement. 
 
6.2. Formations suivies par le personnel 
Mettre les formations auquel le personnel a participé (nom de l’employé, titre de la formation, durée, 
structure organisatrice) 
 
Le conseiller scientifique veille à répondre aux besoins de l’équipe d’animation en ce qui concerne la 
formation et la remise à niveau par rapport aux différentes animations. Un bilan annuel des besoins 
en formation doit être mis en place. 
 
6.2.1. Formations externes  
 
Formation secourisme 
Une journée consacrée à un rappel en secourisme (premiers soins, mises en situation liées à nos 
activités, etc) devrait probablement encore se tenir en 2019.. 
 
Formations prévues en 2019 : 
 

• Carol Barré suit, en dehors de ses heures de travail, la formation Interprète – Nature et 
Environnement organisée par Education-Environnement de Liège . 
 

Logiquement une journée avec Monsieur Thierry Cambier, gestionnaire CREAVES chauves-souris de 
Bertrix pourrait se concrétiser en 2019. Cependant déjà prévue en 2018, cette dernière a dû être 
annulée pour des raisons de surcharge de travail et d’agenda de ce dernier. 
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• Dans une double optique de formation, mais aussi de « team building », une sortie sera 
programmée, mais, à cette heure, le programme précis n’est pas encore déterminé. 

 
 
D’autres formations peuvent être programmées suivant les besoins et les désidératas du personnel en 
fonction des différentes tâches à effectuer et afin d’améliorer leur travail au quotidien. 
 
6.2.2. Formations internes 
 
En 2019, la priorité sera donnée aux animations qui vont se modifier et vont nécessiter un écolage de 
l’ensemble des animateurs. En outre, les étudiants seront bien entendu formés pour la période estivale. 
  
6.3. Accueil et suivi de stagiaires 
Nom des stagiaires accueillis, nom de l’institution qui les envoie, durée et objectifs du stage. 
 
 Nous accueillons chaque année un ou plusieurs stagiaires suivant la demande. Ceux-ci sont 
sélectionnés suivant leur projet et suivant le temps que nous pouvons leur accorder afin que cela se 
passe au mieux pour les deux parties.  
 

6. Bilan budgétaire (rapport final) 

 
Le budget pour la 2018-2019 est en annexe de ce document. Cependant, il est essentiel de souligner 
que l’asbl reste dans un équilibre financier assez délicat et des mesures sont prises à la fois par les 
instances dirigeantes et l’équipe des travailleurs pour assurer les missions décrites tout en optimisant 
les moyens financiers. Les efforts sont actuellement considérables et il est vraiment important que 
l’asbl puisse bénéficier d’un coup de pouce supplémentaire car les charges ne cessent de croître et les 
aides directes diminuent. Il serait donc utile que la subvention 2018-2019 revienne à des montants 
octroyés il y a quelques années (à savoir 220.000 €). 
 
7.1 Achats de matériel et mobilier 
Mettre ici ce qui a été acheté de plus de 250 €, (on parle ici de matériel et pas de consommables ou 
de facture d’électricité).   
 
7.2 Recettes et dépenses 
Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses trouvera place dans le rapport final, y compris les 
dernières demandes de transferts entre postes.  
 
 

7. Auto-évaluation (rapport final) 

 
Mettre dans le rapport final les points positifs et négatifs de la période. Trouveront aussi place dans 
cette rubrique, les nouveaux outils ou démarches mises en œuvre par l’asbl pour être en cohérence avec 
ses missions (gestion participative, éco-gestion, etc…) 
 
 
 
 




