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Préambule

Courant de l’année 2013, les instances de NEW

Elle doit notamment :

ont veillé, en étroite collaboration avec le Bureau

• exercer des missions de conseil, de veille,

Economique de la Province (BEP), à faire évoluer

d'exécution et de suivi de projets destinés à

l’objet social de l’asbl et définir ensemble les

rencontrer ces divers objectifs ;

contours de la nouvelle dynamique partenariale que

• créer et gérer des activités de services rentrant
dans le cadre de ses objectifs ;

NEW souhaite impulser.
NEW a fêté en 2013 ses 25 ans d’existence,

• organiser des manifestations diverses, conférences,

l’occasion était donc belle de proposer un nouvel

congrès, séminaires, journées d'études, voyages,

élan pour cette structure.

etc. pour compte de tiers, etc. ;

L'association a pour but de développer une politique

• louer et/ou acquérir tous meubles ou immeubles

de marketing territorial et institutionnel visant à

généralement quelconques dans le respect de la

promouvoir Namur en tant que Capitale de région

loi sur les asbl ;

créative, collaborative, innovante et durable, et

• accomplir à titre accessoire toute activité

dans ce cadre l’inscrire au besoin dans les réseaux

commerciale générant profits ou bénéfices qui

internationaux appropriés.

seront exclusivement affectés au but poursuivi par
l'association.
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Les missions déléguées de la Ville de Namur dans la convention adoptée
par le Conseil communal de novembre 2013.
La Ville a confié à NEW les missions suivantes :
• assumer le rôle de Commissariat aux relations
internationales en veillant au développement et au
bon fonctionnement des relations internationales
de la Ville, en collaboration avec le Service
Information & Communication, investi des tâches
liées à l’accueil et au protocole à l’Hôtel de Ville
et lors des missions officielles ;
• assurer le marketing institutionnel et territorial de
«Namur Capitale» au niveau régional, national et
international, et plus spécialement la valorisation
de son statut de Capitale de la Wallonie au travers
de la Commission Namur Capitale, en partenariat
avec les collectivités publiques et privées qui
peuvent concourir à cet objectif ;
• renforcer l’attractivité économique de Namur en
assurant l’accueil, l’information et l’accompagnement d’entreprises et organismes susceptibles de
s’installer à Namur, en étroite synergie avec le
Bureau économique de la Province (BEP) ;

• appuyer le BEP dans son rôle et sa mission de
développement d’une identité et de projets de ville
intelligente (smart city) pour la Capitale wallonne ;
• valoriser le rôle moteur et polarisateur de Namur
pour l’ensemble du territoire provincial et régional ;
• fédérer, notamment à travers l’animation et le
développement d’un réseau local, tous les acteurs
publics ou privés de la Ville de Namur et de son
hinterland (communes du même bassin de vie)
dans des projets d’intérêts partagés ;
• mettre en exergue les atouts de ce même bassin
en matière d’enseignement supérieur notamment
aux fins de développement des savoir-faire locaux
exportables et de plus grande attractivité de la
zone pour les investisseurs et habitants.

Les valeurs de l’asbl sont les suivantes

• partenariat : il s’agira de promouvoir le partenariat

Par exemple, en transformant des menaces en

entre les membres de NEW, mais aussi avec

opportunités, en devançant les risques, en n’étant

les autres organismes avec lesquels NEW peut

pas attentiste, en étant réactif aux opportunités et

interagir dans un objectif commun, tout en gardant

aux changements, etc. ;

ses spécificités ;

• démarche fédératrice : il s’agira de mettre autour

• ouverture d’esprit : il s’agira de s’ouvrir et s’adapter
aux évolutions de l’environnement, mais aussi aux
thématiques nouvelles ;
• proactivité : il s’agira de prendre des initiatives

de la table des acteurs très différents et de les faire
adhérer à un projet ou une idée ;
• flexibilité : il s’agira de s’adapter aux circonstances
et faire fi de tout caractère bureaucratique.

dans le sens du développement des activités.
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Les activités propres à NEW
NEW assure plusieurs activités comme :

NEW est représentée parmi les organismes
suivants :

• Les réunions mensuelles (minimum 10/an)
• Les réunions Square (10/an)

• À l’Assemblée générale du BEP

• L’envoi hebdomadaire d’une NEW’s News

• Dans le programme PRIN (Programme des

• L’animation quotidienne d’un réseau de membres
• L’entretien de plusieurs relations internationales
indépendantes de la Ville

Relations Internationales de la Province)
• Dans le corps consulaire de la Province de
Namur
• Au Conseil d’administration de la CIWB (Cité

NEW accueille dans ses locaux :

Internationale Wallonie-Bruxelles)

• Le consulat de la France
• Le consulat du Burkina Faso
• Le consulat du Congo RDC

Les Membres
NEW compte 453 membres répartis comme suit

Les nouveaux membres en 2013 (depuis l’AG du 16
mai 2013) :
- AMAND Philippe,
Administrateur, B.H.M.S sprl à Namur (ad.)
- DEDOBBELEER Luc,
Gérant, Def Expertises Sprl à Namur (en.)
- GUILMIN Frédéric,
Directeur, Royal Snail à Namur (ad.)
- JOMOUTON Frédéric,
Chargé de la Gestion des tiers et de l’événementiel, Théâtre
de Namur à Namur (ef.)
- JONARD Maxime,
Community manager, I love Namur asbl à Namur (ad.)
- LHOSTE Frédéric,
Administrateur, Belfius Namur-Eghezée à Namur (en.)
- MIOLI Sandra,
Directrice, 16ART à Namur (ad.)
- NYST Pierre-Frédéric,
Avocat à Namur (ad.)
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La structure
Le Conseil d’administration / Comité de direction
Les noms soulignés indiquent les membres siégeant
également au Comité de direction.
Un * indique un administrateur coopté.
Ville de Namur (4)
ANSELME Bernard
BARZIN Anne
PRÉVOT Maxime (Président)
GAVROY Arnaud
Communes namuroises (3)
DISPA Benoît (Gembloux)
LISELELE Denis (Sambreville)
PAULET José (Gesves)
Asbl. (4+3*)
ANDRÉ Sylvie (GAU Namur) *
CUVELIER Christine (Université de Paix)
JEULIN Anne-Catherine (Job’In Namur) *
LECLERCQ Grégory (Perron de l’Ilon)
LEGRAIN Marc (Institut psychiatrique Beau-Vallon)
MAQUET Jean-Luc (Vice-président) - (Ass.
commerçants Namur)
STORDER Isabelle (PromAndenne) *
Enseignement / Formation (4)
DEVREUX Thierry (IFAPME)
FRANCARD Michel (HENALLUX)
FRERE Pol (Gembloux Agro-Bio Tech)
PIROTTE Anne (HEAJ)

Entreprises (8+4*)
BAZELAIRE Gilles (Dogstudio) *
CECAT Patrick (Energ-Immo + Consult sprl) *
DEGUELDRE Renaud (BEP)
HENRY Catherine(Vice-Présidente) - (Cabinet
Proesmans & Henry)
JOSSE Marc (Vinçotte Holding)		
MARESCHAL Olivier (De Graeve SA)
PIGNEUR Daniel (UCM)
PRESCIUTTI Adamo (SPP Architectes)
ROBAYE René (FUNDP)
TANDEL Anne-Sophie (Trésorière) - (ING)
TIXHON Axel (FUNDP) *
VANDERVAEREN Cédric (Château de Namur) *
Personnes (1*)
STRAUS-GODET Anne-Marie *
Invité permanent
MATHEN Denis, Gouverneur de la Province de
Namur
• Le Comité de direction s’est tenu les 28/01,
25/02, 25/03, 27/05, 24/06, 02/09,
30/09, 24/10, 25/11 et 23/12.
• Le Conseil d’Administration s’est réuni les
02/05, 27/05, 24/10 et 10/12
• L’Assemblée générale s’est tenue les 16/05,
10/12 et 23/12.

Staff de NEW
Après plus de vingt ans de bons et loyaux services,
Luc Arnould, Directeur général est devenu en mai un
retraité actif.
Frédéric LALOUX, Directeur Exécutif
Natacha STRAUS, Senior Projet Manager
Sandra FORTHOMME, Assistante du Dir. Exécutif
Dorothée NELIS, Chargée de missions
Nicole SAEYS, Agent logistique

Stagiaires :
Lénaïg LEHEN – License LEA (Langues Etrangères
Appliquées) à l’Université Bretagne Sud de
L’Orient
Hasni GRAINI – Centre Européen du Travail asbl
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Les outils de NEW
Les outils numériques
Le site www.namur.be
Le site www.new.be

Nouveau clip de promotion de Namur

Le diaporama sur Namur

La newsletter hebdomadaire
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Les brochures

Autres outils

Dépliants sur les activités de NEW

NEW utilise une série d’objets mettant à l’honneur

- Présentation

le nom de Namur

- Un peu d’histoire
- Découvrez...

• Boîte de produits du terroir composée de :

- Relations internationales

- Produit des Cafés Delahaut

- Association internationale des maires francophones
- Cities for children
- Vil*Sup
Journal Cœur des Wallons

- « L’impériale » (moutarde Bister)
- La mignonette de confiture Materne
- « Le bon péket de Montegnée » de L’Espérance
Commerciale
- Le chocolat au lait et aux noisettes et les
Brochures sectorielles

« Biétrumés de Namur » (Caramels) de Etienne

« Namur, leading the way » :

de Hucorne

Brochure réalisée pour le MIPIM 2013

• Casquettes « Namur »
• Autocollants Cœur des Wallons
• Clés USB www.namur.be
• Bijoux Cœur des Wallons
• Biscuits Namur
• Pins Cœur des Wallons
• Bics Namur

« Namur, the heart of shopping » :
Brochure réalisée pour le MAPIC 2013

• Roll up
• Beach-flags
Ces outils de promotion sont souvent repris dans les
Welcome Packs que nous offrons régulièrement à
des organisations du type :
- Acadania Cup (8-14/09)
- Floralies
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Les actions de NEW
Les partenariats
NEW s’est associée à plusieurs évènements

• Pralinettes de Namur
Partenariat avec l’asbl des Coteaux Mosans.

• KIKK Festival

Vente des pralinettes à la réunion mensuelle de

7-8/11: Accueil des orateurs étrangers.

décembre au Château de Namur ainsi que via
NEW durant tout le mois de décembre et diffusion

• Belgian Open de tennis
23-27/07

:

Réalisation

des

maillots

des

de l’info dans la NEW’s News.

participants avec le Cœur des Wallons.
• Les rendez-vous du marketing
28/11 : Partenariat entre NEW et Expansion pour
la promotion de l’évènement dans notre NEW’s

• Cap Estival
Mise en œuvre des visuels en concordance avec
le logo Namur Capitale le Cœur des Wallons.

news en échange de deux entrées gratuites.
• Les Midis de l’histoire
Lancement des Midis de l’histoire (un mardi
par mois à midi à l’Eschole des Pauvres) en
collaboration avec la Société royale Sambre et
Meuse.
- 19 février 2013 : Antoine RENGLET, La Police
de Namur de la fin de l’Ancien Régime à la fin

Attractivité économique

de l’Empire napoléonien (1750-1815)
- 19 mars 2013 : Sarah AUSPERT, La prostitution
à Namur au XVIII siècle
e

- 16 avril 2013 : Julien MARÉCHAL, Industrie
et environnement dans le Namurois au XIXe

• MIPIM (Marché International des Professionnels de
l’Immobilier) du 12 au 15/03 :
- Création de la brochure « Namur, leading the
way »

siècle.
- 21 mai 2013 : Cédric ISTASSE, Namur aux

• MAPIC (Marché International des Professionnels

lendemains de la bataille de Sedan (septembre

de l’Implantation Commerciale et de la distribution)

- octobre 1870).

du 13 au 15/11.

- 18 juin 2013 : Marc RONVAUX, Vigne et Vin

- Création de la brochure « Namur, the heart of
shopping ».

à Namur.
• Gala de la Douceur des Coteaux Mosans
Pièce de théâtre « Anna » avec Cécile de France.

• Meet in Namur :
- 14/11 : Participation de NEW au salon Meet
in Namur (stand de la Ville de Namur).
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Les réunions des membres
• Réunions mensuelles :

• Réunions Square :

Janvier : Institut Ilon Saint-Jacques

Janvier : Bateau Quintus Quartier

Février : Quai 22 - Espace culturel - Université de

Février : Garage Quoilin

Namur

Mars : Espace Co-working

Mars : Cercle Equestre de Gesves

Avril : Espace Mode (Jardins de Baseilles)

Avril : CPAS de Namur

Mai : Garage Sud Motor

Mai : UR Namur

Juin : Château de Namur

Juin : Perron de l’Ilon

Septembre : Théâtre de Namur

Septembre : Acinapolis

Octobre : Banque Belfius Erpent

Octobre : La Pommeraie

Novembre : Magasin Bazelaire

Novembre : Hampton’s Hotel Namur

Décembre : Eschole Dominicale pour les Pauvres

Décembre : Château de Namur
- Square a été créé par NEW, à l’initiative de
plusieurs jeunes décideurs namurois envieux de
répondre à une demande existante à Namur :
celle d’activer un véritable networking entre
entrepreneurs de la région. Square organise
une soirée thématique décontractée chaque
quatrième jeudi du mois.
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International à Namur

Accueils officiels et fêtes nationales
- 21/02 : Accueil des étudiants Erasmus des
écoles namuroises chez NEW
- 2/05 : Accueil de l’Ambassadeur du Japon
- 4/05 : Journée de l’Europe : visite des institutions
européennes avec Europe Direct Namur
- 04/06 : Accueil de l’Ambassadeur du Chili
- 22-25/06 : Accueil des Sœurs de Notre Dame
de Belmont (USA)

- 19/07 : Accueil de l’Ambassadeur du
Cameroun
- 14/09 : Fêtes de Wallonie : Déjeuner des
ambassadeurs pour la première fois organisé
conjointement par le Bourgmestre et le
Gouverneur.
- 28/09 : Accueil du Club des Suédois de
Bruxelles à Namur. Le Swedish Club de
Bruxelles a choisi Namur comme destination
de visite pour son 40ème anniversaire.
- 24/10 : Visite de courtoisie de l’Ambassadeur
de Tunisie.

NEW asbl (Namur-Europe-Wallonie) - RAPPORT ANNUEL 2013

19

Coopérations intermunicipales
En 2013, Namur a confirmé ses relations avec
Québec (Canada) :

Bourg-en-Bresse (France) :
- 17-18/05 : Participation au 50

ème

anniversaire du

jumelage à Bourg-en-Bresse.
- 21-24/05 : Accueil d’étudiants de l’Université Lyon
et 1 de Bourg-en-Bresse à Namur.

- 08/08 : Visite à la délégation Wallonie-Bruxelles à
Québec et rencontre avec le délégué WB : Monsieur
Daniel Sotiaux.
- 08/08 : Rencontre de trois représentants de la
Commission de la Capitale Nationale de Québec

Metz (France) :

dans le cadre du colloque de la Commission Namur

- 29/01 : Réunion du réseau « Participation Grand Est

Capitale en 2014.

» - démocratie participative pour les jeunes.

- 15/11 : Rencontre du Bourgmestre avec le Maire
de Québec, Monsieur Régis Labeaume, lors de
l’Assemblée générale de l’AIMF à Paris.

Cluj-Napoca (Roumanie) :
- 11-14/04 : Participation de l’UNamur et de l’HEAJ au
salon de l’étudiant de Cluj-Napoca .
- 27-28/05 : Participation namuroise à un colloque
sur l’Assistance sociale en Roumanie.
- Mai 2013 : Mission de médecins namurois à Cluj-

- 15/10 : Accueil étudiants du Cégep Sainte-Foy
(Québec).
- Suivi 2014 : Rencontre avec le Maire de Québec :
les échanges avec Namur vont reprendre sur
les thématiques : festival du film francophone,
bdthèque, KIKK, Smart City et Chant choral.

Napoca .
Hué (Vietnam) :

Ogaki (Japon) :

- 20-27/03 : Mission institutionnelle namuroise.

- 21-26/09 : échange culturel de jeunes - Accueil à

- 05-20/10 : Exposition de Bonzaïs et à l’occasion,

Namur en 2013.

accueil d’une délégation de Hué dont le Président
du Conseil Populaire de la Ville de Hué.
- 14/11 : Soirée vietnamienne en partenariat avec
le Gouverneur, l’Ambassadeur du Vietnam et NEW.
Les membres du CA et du CD sont conviés.

Bilbao (Espagne) :
- Réalisation d’un dossier de partenariat pour la
mission du Bourgmestre à Bilbao en juillet.
- 16-18/07 : Mission afin d’établir une coopération
officielle entre Namur et Bilbao.

Lafayette, LA (USA) :
- 24-28/04 : Mission officielle namuroise dans le
cadre de la signature de l’entente intermunicipale.

Kasserine (Tunisie) :
- Première rencontre avec l’Ambassadeur de Tunisie
en vue d’une collaboration sur des sujets variés

Namur (Canada - Québec) :

(hautes écoles, tourisme, etc.).

- 02-04/08 : Participation aux Fêtes Namuroises à
Namur QC.
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Réseaux internationaux

Coopération Internationale Communale (CIC) :

Cities for Children :

• Kosovo : Livraison d’un véhicule à Kline (en janvier) .

Participation de la Ville de Namur à l’Assemblée

• Masina : Programme de la DGC (Direction générale

générale et au concours annuel avec un projet sur

de la Coopération au Développement).

les «Child-Friendly Neighbourhood Planning» (www.

- 04-05/02 : Accueil des ateliers de lac oopération
avec la RDC à Namur

citiesforchildren.eu).
- 04-05/02 : Réunion du Working Group 7 à

- 01-10/12 : Mission technique de Philippe Gilot

Namur – Groupe sécurité des enfants dans la

- Remise du rapport de la programmation 2009-

ville.

2013.

- 13-14/05 : Awards : proclamation à Stuttgart –

- Programmation 2014-2016.

Thème : “Healthy diet and sport for children and
adolescents in the city”.

Association internationale des Maires francophones



Ce sont des élèves de l’école de la

(AIMF) (www.aimf.asso.fr):

Providence de Saint-Servais, du Collège

-  
18-19/10 : Participation à la Commission

Saint-Servais et de l’Institut Technique de

permanente des villes innovantes de l’AIMF

Namur qui ont participé à ce projet.

(Thème Economie Sociale et Solidaire).
- 14-16/11 : Participation à l’Assemblée générale
et exposés sur « dialogue interculturel et paix»
(Paris).
- Suivi 2014 : Coordination d’un groupe de travail
sur les villes digitales par Namur (au sein de la
Commission villes innovantes).
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Notes
1. Sont repris ici les principaux postes ; pour voir tous
les postes, reportez-vous au bilan et au compte de résultat.
2. Sont repris ici les coûts tels qu’ils apparaissent dans le
compte de résultats (sans tenir compte des récupérations,
reprises en rubrique « autres produits d’exploitation ».

Comptes exercice 2013
Rapport de gestion

L’exercice 2013 se termine avec un mali de 37.023,50 euros. Ce montant négatif à fait l’objet d’une reprise
de provisions à concurrence de 37.000,00 euros. En final, l’exercice se clôture donc avec une perte de 23,50
euros.
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2. Evénements survenus durant l’exercice
1. La Ville de Namur a décidé la diminution du montant de son subside à concurrence de 50.000,00 euros,
durant trois exercices, notre association présentant des réserves financières suffisantes pour la poursuite de ses
activités. Il est à noter que la Province de Namur a inscrit à son budget un subside de 10.000,00 euros que
nous devons encore percevoir mais qui a influencé favorablement le résultat.
2. La Ville de Namur a confié, en mission déléguée, sa coopération au développement à NEW fin 2012, mais
n’a pas transféré, comme il était prévu, le montant qu’elle y allouait soit une somme de 22.000,00 euros. Une
rectification de cette situation est prévue au budget 2014.
3. Les coûts salariaux ont fortement augmenté suite à l’adaptation de la référence des salaires sur le barème de
la Ville de Namur. En 2013, ce montant a pu être compensé par : un congé de maternité et un poste APE
inoccupé pendant 4 mois.
4. Le poste « fonctionnement » a encore diminué de 10 % par rapport à 2012.
5. Le poste « outils » dépasse le budget suite à une dépense imprévue pour l’événement « Cap Estival ».
6. Le poste « actions » dépasse le budget notamment suite à une dépense imprévue pour « Le beau vélo de ravel »,
une mauvaise estimation du prix de vente des entrées Square (rectifiée au second semestre) et la mission « Fêtes
Namuroises » qui a coûté 5.000,00 euros de plus que prévu.

Rapport des vérificateurs
Nous nous sommes présentés ce lundi 10 mars 2014 à 14h00 au siège de Namur-Europe-Wallonie asbl afin
d’y remplir la charge de vérificateurs au compte dont nous avons été chargés.
Nous avons reçu communication du compte de résultats et du bilan.
Nous avons procédé au contrôle des pièces et écritures comptables, par coups de sonde. Des précisions et/ou
explications satisfaisantes nous ont été fournies aux différentes questions posées.
À l’issue de notre mission de contrôle, nous avons constaté que les écritures sont régulièrement tenues et qu’elles
reflètent la situation de l’Association.
Le total bilantaire présenté est de 369 713,74 € et on constate une perte de l’exercice de 23,50 €.
Les comptes étant en concordance parfaite avec les pièces comptables, nous vous proposons de les approuver
tels qu’ils vous sont présentés par votre Assemblée générale.
Namur, le 10 mars 2014

Philippe DUCARME							Geoffroy DOQUIRE
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