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2013 : Année de la réflexion!

Open-Space 
Le projet open Space avait pour objectif de proposer une journée 
de travail et de réflexion sur l’avenir de la mobilité dans notre 
commune. Il s’agissait, d’une part, d’identifier les problèmes et, 
d’autre part, de réfléchir ensemble sur des solutions. Il a été 
proposé de travailler selon la méthode de l’Open Space, une 
méthode d’animation de forum de grands groupes particulièrement 
dynamique et ouverte aux réflexions apportées par les 
participants.  
La préparation du projet s’est faite avec la commission de la 
sécurité et de la circulation. Malgré un degré important 
d’avancement, cet évènement a dû être annulé par manque de 
participant. Reporté à l‘automne, la nouvelle date s’est avérée 
devenir le jour des élections anticipées, ce qui entrainé une 
nouvelle annulation. Le comité a décidé de ne pas proposer 
directement de nouvelle date. 

"Projet Equigaart" 
En 2013, l‘asbl Equigaart a été officiellement créée. Depuis, elle a 
un comité autonome et opérationnel qui peut prendre en main les 
activités de l‘association. En 2013, Equigaart a gagné le prix 
Fonds Delhaize, une occasion de mobiliser tous les membres à 
mettre en place une grande fête au printemps.  

AG et films 
L‘assemblée générale de l’association a eu lieu le 28 février à 
Junglinster. L‘après-midi, Equiclic avait organisé la projection du 
film «Il était une fois la terre» pour les enfants, sur le thème du 
développement durable. Les plus grands ont profité de la 
projection du film „Transition 2.0“. La soirée s‘est terminée par une 
dégustation bio-régionale. 

Réunion Eco-Regio 
Equiclic a organisé une réunion d‘information sur le projet Eco-
Regio à laquelle était convié l‘ensemble du conseil communal. 
Monique Leffin, avec Eliane Plier, ont présenté le logiciel de 
comptabilité CO2 et les premiers résultats de la commune de 
Junglinster. 

Velo's tour 
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Dans le cadre de la coupe scolaire, évènement organisé par les 
trois associations de parents d'élève de la commune, Equiclic a 
participé à l'organisation du tour en vélo pour les familles. Le 11 
mai, une cinquantaine de personne ont fait une promenade sur la 
piste cyclable de Junglinster à Bech. Nous avons organisé un grill 
"bio" dans le chalet du Charly à Bech.

Braderie Junglinster 
Equiclic, Equigaart et Equienercoop avaient un stand commun le 
30 septembre lors du marché annuel de Junglinster. Equigaart y a 
vendu ses produits. Nous avons informé les visiteurs sur les 
activités des associations. 
 

Revue Equiclic 
Le numéro 2 est paru à l‘automne 2013.
 

Brainstorming 
Le 28 novembre, les membres du comité se sont réunis pour 
construire un catalogue de projets intéressants à réaliser pour les 
prochaines années.
 

Oekofoire  
Du 28 au 29 septembre 2013, Equiclic était présent sur le stand 
du Klimabündnis avec un modèle de construction en paille.
 

Adventsmaart  
Le 30 novembre, les Scouts de Junglinster nous ont convié à leur 
traditionnel Marché de l'Avent. Equiclic avait un stand de "Pizza" 
100% bio, cuites au feu de bois qui a rencontré un beau succès.

Togo 
Plusieurs réunions ont eu lieu pour voir comment rendre plus 
visible l‘engagement de la commune au niveau de la solidarité 
nord-sud. Le projet „camp Togo“ a ainsi été développé avec la 
maison relais. 
Du 1er juillet au 15 septembre, Equiclic a tenu le kiosque qui se 
trouve à côté de l‘école Loupescht. Le bénéfice de la vente des 
boissons a été versé au projet du CED au Togo. 

2013 : Année de la réflexion!
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Réunions du Comité 
Le comité s’est réuni 5 fois en 2013 : 17 janvier, 13 février, 4 juin, 4 juillet, 10 septembre. 

Bilan Financier 
  

Romain Buschmann, trésorier 

Objet Recettes Dépenses Résultat 

Subside Commune de Junglinster 10.000,00 € 10.000,00 €
Cotisations membres 476,00 € 476,00 €
Frais de gestion 
* Site internet 320,90 €
* Assurance 186,64 €
* Bureau 178,63 €
* Droits d'auteur 209,95 €
* Frais de traduction 1.236,25 €

Organisations 
Kachcours 180,00 € 254,48 €
Kiosk 1.041,13 €
Oekofoire 105,02 €
Adventsmaart 218,22 € 15,33 €
Velostour 485,00 € 499,74 €

Arrêtés de compte 28,66 € 28,66 €

Publications 3.244,76 € 3.244,76 €
Projet Equigaart 
Fondation Roi Baudouin 4.250,00 € 4.252,25 €
matériel (2012) 250,00 €
budget 2.002,25 €
bureau 41,55 €
Don 1.502,25 € 1.502,25 €

SOLDES SOLDES
31.12.2012 31.12.2013

43,00 € 23,35 €
8.918,31 € 12.142,46 €
1.000,41 € 117,60 €

Caution déposée 500,00 €
Investissement Equienercoop 1.000,00 €

9.961,72 € 12.283,41 €TOTAL AVOIRS

Bilan 31.12.2013

Caisse
Compte courant
Compte épargne

TOTAL RECETTES TOTAL DEPENSES Excédent Recettes 

16.650,35 € 14.328,66 €

TOTAL 

2.132,37 €

1.049,78 €

2.296,05 €

2.321,69 €

SITUATION FINANCIERE 2013


