
Mission du GBC
Le GBC promeut un modèle dans lequel il offre un véhicule permettant à des êtres humains 
de se réunir volontairement pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, 
sociaux et culturels communs, suivant une approche collective de la propriété immobilière 
et au sein duquel le pouvoir est exercé démocratiquement. 
Liens vers les statuts et la charte.

Quelques mots sur la gouvernance au sein du GBC
Jeune société (constituée en décembre 2019), la gouvernance du GBC se construit  
de manière organique au rythme de l’apparition des questions à régler tout en veillant  
à privilégier la participation, l’utilisation d’outils d’intelligence collective et la prise  
de décision par consentement mutuel.
Les valeurs partagées sont :

— la confiance (laquelle repose sur l’honnêteté, la fiabilité, la transparence, la responsabilité 
personnelle, le respect des engagements pris), 

— la responsabilité sociale, 
— l’altruisme, 
— le respect du milieu, 
— et le renforcement/restauration du lien entre l’humain et le milieu.

Les rôles du Conseil d’administration
Les statuts prévoient que le nombre d’administrateurs est compris entre trois et neuf  
personnes. La durée du mandat est de 4 ans maximum, renouvelable 3 fois consécutivement. 
Dans un souci de cohérence, le Conseil d’administration de la société coopérative et de 
l’ASBL se réunissent en même temps. Les administrateurs ne doivent pas nécessairement 
être actionnaire.
Le Conseil d’administration définit la stratégie et les objectifs stratégiques.
Pour le moment, en l’absence de personnel opérationnel, le Conseil d’administration assure 
la mise en œuvre de ces objectifs stratégiques et assure également la gestion courante de 
la société.
Le Conseil d’administration représente la société vis-à-vis de l’extérieur et, dans ce 
rôle, veille à la cohérence dans la communication avec la mission et les décisions prises 
collégialement.

Les compétences recherchées
Pour administrer une société telle que le GBC, les compétences humaines sont premières : 
altruisme, ouverture à l’émergence de l’inattendu, accueil bienveillant des différences, 
conscience du lien vital entre l’Humain et son environnement,…
En sus, d’autres compétences dans les matières telles que la communication, les techniques 
d’intelligence collective, le gestion de l’environnement, la gestion financière, le droit des 
sociétés et associations, la récolte de fonds, les logiciels informatiques libres,…  
sont toujours appréciées.
Être administrateur du GBC c’est jouer un rôle actif au sein d’un projet en perpétuelle 
évolution, communiquer et faire rêver les coopérateurs et sympathisants au commun  
en leurs donnant de l’espoir et une petite bulle d’air/de vert.

Être administrateur-administratrice du Grand Bois Commun (GBC)

Le Grand Bois Commun Société coopérative 
94 rue Bruyère de Virginal, 1460 Virginal-Samme, Numéro d’entreprise : 0753.773.538
www.legrandboiscommun.be

https://legrandboiscommun.be/pdf/LeGrandBoisCommun_SC.pdf
https://legrandboiscommun.be/pdf/LeGrandBoisCommun_Charte.pdf


Disponibilité
Le Conseil d’administration se réunit une fois par mois (habituellement le 3e mercredi du 
mois de 20h00 à 22h30) sauf en juillet, à Virginal (selon les règles sanitaires d’application, 
en présentiel ou à distance).
Des plus petits groupes de travail spécifiques sont également organisés sur différents 
thèmes en fonctions des besoins et afin de préparer ou d’alléger les réunion mensuelles.
Participation à l’Assemblée générale ordinaire (1 fois par an).
Une disponibilité ponctuelle est également demandée pour encadrer certaines activités 
organisées par le GBC, répondre aux demandes de témoignage, introduire des dossiers, etc.

Responsabilités et assurance
Les mandats sont exercés à titre gratuit.
La responsabilité des administrateurs est précisée à l’article 2.56 du Code des sociétés et 
associations. Une assurance administrateur est souscrite par le GBC SC. Elle couvre  
la responsabilité des administrateurs dans le cadre de leur mandat exercé en bon père de 
famille.

Si vous désirez faire acte de candidature, merci de le faire au moyen du canevas ci-après  
et de nous le faire parvenir avant le 31 mai 2021.

Je me présente comme candidat.e administrateur.trice

Je suis  
Vos nom et prénom

J’ai 
Votre âge

J’habite à 
Votre lieu de résidence

Je suis joignable 
Votre adresse mail et/ou votre téléphone

En plus de ma motivation, de mon intérêt pour la nature, l’humain et le commun, je pense 
pouvoir apporter mon soutien au conseil d’administration et à la coopérative grâce à :
Veuillez donner 3 informations maximum qui vous concernent et qui selon vous, motive votre 
candidature et/ou vous distingueraient des autres candidat(e)s (150 mots maximum).

Que représente pour moi le Grand Bois Commun
Veuillez donner 3 mots qui vous viennent à l’esprit en pensant au projet.
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