
 

Un triste aurevoir... 
 

 

 Jean-Bernard était co-fondateur et 

administrateur d’EOLE-LIEN.    Ce 

lundi 12 février 2018, l’avion qu’il 

pilotait s’est écrasé près de 

Hasselt.   Jean-Bernard et son co-

pilote sont décédés tous les deux 

dans l’accident.

  

JB était un pilote expérimenté.   Ses 

connaissances techniques, son 

expérience, ses contacts et son bon 

sens étaient précieux pour EOLE-

LIEN, en particulier dans le conflit 

avec l’aérodrome de Temploux : 
 

 

Il ne fallait pas “lui raconter des carabistouilles, l’éolienne ne représente aucun 

danger !”.    

  

Le Conseil d’Administration a présenté ses condoléances à Madame 

Dupont.    Dans une réaction très touchante, elle a insisté pour être prévenue “quand 

vous aurez le permis et que vous construirez l’éolienne : Jean-Bernard attendait cela 

avec tellement d’impatience.” 

 



 

A votre agenda: le 17 mars, 

c'est votre AG annuelle!!! 

 

 

Nous vous attendons nombreux!!! 

L’Assemblée Générale Annuelle d’EOLE-LIEN se tiendra à Temploux le samedi 17 

mars 2018 à partir de 16h30, dans l'ancienne salle de gym de Temploux, rue 

Lieutenant Colonel Maniette, 1 (entrée et parking à l'arrière du bâtiment). Les 234 

coopérateurs que nous sommes aujourd’hui, sont invités! 

  

Au programme : 

  

1. Où en est le permis de notre éolienne citoyenne ?    C’est devenu une vraie 

saga.    Aujourd’hui, c’est toujours à l’étude à la Région Wallonne, vous aurez les 

nouvelles fraîches le 17 mars.  

 

2. L’approbation des comptes : comme chaque année, présentation des résultats 

et du bilan de notre coopérative.   La situation est bonne, mais, pour le Conseil 

d’Administration, la plus grande transparence est de mise, toutes les questions sont 

les bienvenues.   Les coopérateurs recevront encore une invitation et le rapport du 

Conseil d’Administration avant l’AG.  

 

3. Des ateliers : c’est la nouveauté de cette année !   Nous nous répartirons en trois 

sous-groupes pour pouvoir échanger entre coopérateurs sur l’avenir d’EOLE-LIEN: 

- Quels autres projets d'investissement possibles en énergie durable ? 

- Comment changer de fournisseur et devenir client chez Cociter ? 

- Quels services EOLE-LIEN pourrait-elle rendre à ses membres ?    

 



 

L’Assemblée se termine par un traditionnel souper convivial fromages-salade. 

Chacun apporte un fromage à partager! Bienvenue à toutes et tous! 

 

 

DENEVEZ ADMINISTRATEUR/TRICE... 
 

 

APPEL AUX CANDIDATURES! 

 

L’Assemblée Générale réunit, un fois par an, tous les coopérateurs.    Pour faire 

avancer les projets au jour le jour, le Conseil d’Administration, composé de 8 

administrateurs, se réunit environ une fois par mois. 

  

Une administratrice souhaite démissionner (d'autres engagements citoyens 

l'attendent...), une autre coopératrice est candidate pour la remplacer.    C’est 

l’Assemblée Générale qui “nomme” les administrateurs, nous “voterons” donc pour 

nommer une ou des administrateurs. 

  

Statutairement, nous pouvons aller jusqu’à 11 administrateurs, il reste donc trois 

places libres : si vous souhaitez participer plus activement bénévolement, merci de 

nous le signaler (info@eole-lien.be), nous reprendrons contact avec vous avant l’AG 

pour pouvoir présenter votre candidature. 

 

Je pose ma candidature  
 

 



 

COCITER, 

je switch pour un fournisseur 

100 % éthique.. 
 

 

Plus que 64 % de coopérateurs d'Eole-lien à convaincre... 

QUI SERA LE PROCHAIN??? 

 

 

Cociter est le fournisseur d’électricité qui appartient aux 11 coopératives citoyennes 

en Wallonie.    Cociter vous facture votre électricité en circuit court : Il achète son 

électricité à des coopératives citoyennes et revend cette électricité aux 

citoyens.  Tout récemment, COCITER a obtenu le maximum, 4 “soleils”, au 

classement des “bons” fournisseurs de Greenpeace.  

  

Pour le moment, 36% des coopérateurs wallons d’EOLE-LIEN sont clients de 

Cociter (les Bruxellois n’ont pas accès à Cociter pour le moment). 

  

Nous encourageons tous nos coopérateurs à “switcher” chez Cociter.    Vous faites 

une simulation sur le site www.cociter.be, vous recevez un contrat, que vous signez 

et renvoyez à Cociter.     Si vous voulez un coup de main, des coopérateurs d’EOLE-

LIEN qui sont passés chez Cociter peuvent vous aider : Eric Hinyot, ehi@high-

sea.eu, 0474 87 73 69. 

 

Je serai le prochain... Je switch...  
 

 



 

Pour nous joindre... 
 

 

info@eole-lien.be 

ou 

http://www.eole-lien.be 

ou 

suivez quelques-unes de nos actualités sur notre 

page Facebook 

 

Eole-Lien est membre de Rescoop Wallonie 

http://www.rescoop-wallonie.be/ 

 


