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Evolution de l’équipe projet et du Conseil
d'Administration
Elargissement du Conseil d'Administration
Le Conseil d’Administration est composé à l’origine de : Guillaume Franco, Caroline Simaÿs et
Renaud Keutgen. Ils ont pris leur poste lors de la création de la société et ce pour une durée de
trois ans. Conformément aux statuts, ils exercent leur mandat à titre gratuit.
Guillaume Franco a posé sa démission. Celle-ci doit être actée lors de cette AG.
Comme explicité ci-avant, HD1G a besoin de nouvelles forces vives pour assurer le redéploiement
économique de la coopérative mais également pour avoir un système de gouvernance
représentatif des acteurs et en accord avec l’objet de la coopérative. Suite à un appel lancé aux
coopérateurs, les candidats au conseil d’administration sont les suivants :


Virginie Bartholomé

Virginie Bartholomé, 40 ans (ouïe !), maman de 2 enfants, amoureuse
Diplômée en gestion commerciale, je travaille depuis 16 ans dans l’économie sociale et
coopérative. Pendant 12 ans en tant que conseillère en création et développement d’entreprises
coopératives et depuis 4 ans, pour la coopération belge, en appui aux coopératives africaines. J’ai
toujours été très sensibilisée et impliquée dans la consommation ‘responsable’ et plus
précisément tout ce qui touche à l’alimentation. Depuis quelques années, je me forme en
permaculture et plantes médicinales. M’investir dans « Histoire d’un grain » m’enthousiasme très
fort car ce projet rassemble énormément de thématiques qui me tiennent à cœur : production
locale, agroécologie, dimension collective, mise en réseau, plaisir du bon pain et plaisir d’être
ensemble ! Ce que j’espère pouvoir apporter : un regard critique, un soutien dans le
positionnement stratégique, dans la prise de décisions, challenger le modèle économique,
participer à la vie coopérative et surtout apporter de l’énergie, de l’enthousiasme et de la bonne
humeur.


Jean-Pierre Deru

Jean-Pierre Deru, agriculteur laitier et céréalier.
Je suis originaire de la région Verviétoise où la ferme familiale existe depuis plus de 12 générations
et est toujours en activité. A ma sortie d'école, les soucis de législations en agriculture m'ont
empêché de m'associer avec mon papa et c'est en 1999 que je suis parti à l'aventure pour
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reprendre une ferme laitière sur le plateau de Herve, depuis 2011 ma petite femme, Céline, m'y a
rejoint et c'est ensemble que nous continuons notre petit bonhomme de chemin avec l'espoir que
nos petites filles puissent nous y succéder. Pour y parvenir, de nombreuses remises en question
nous ont amené vers les circuits courts et depuis 2017 nous transformons notre lait en fromage,
yahourt, maquée,.....
Nous avons apporté notre soutien à Histoire d'un grain depuis le premier jour car nous étions et
sommes toujours convaincus que ce projet est un projet sincère, honnête et nécessaire tant pour
l'agriculture que pour les consommateurs soucieux d'obtenir des produits de qualité et marqué
d'une véritable empreinte écologique.
C'est avec motivation et énergie positive que je pose ma candidature en tant qu'administrateur,
poste qui permettra d'apporter mon expérience en tant que cultivateur de céréale et garantir un
produit de qualité à la meunerie.


Jean-Marc Hick

Jean-Marc est marié et papa de quatre adolescents, trois garçons et une fille. Informaticien de
formation, il travaille dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication
(TIC) depuis plus de 25 ans et profite de ses temps libres pour bricoler en retapant une vieille ferme
à La Minerie son village natal.
Depuis plusieurs années, Jean-Marc s'intéresse plus particulièrement à la transition écologique
notamment par le biais du réseau transition de Rob Hopkins. Il a participé à la création du groupe
"Thimister-Clermont en transition" qui essaye d'imaginer un monde de demain plus respectueux
de l'environnement au niveau communal.
Coopérateur dès le début de la création d'Histoire d'un grain, Jean-Marc est attiré par la
transformation des céréales en farine ainsi que le fonctionnement des machines utilisées par la
coopérative. Dans le conseil d'administration d'Histoire d'un grain, il souhaite partager ses
compétences informatiques et son expérience en tant que bricoleur averti pour aider la
coopérative à grandir et devenir un acteur qui compte dans la production de farine panifiable au
niveau du plateau de Herve.


Olivier Mallue

J'ai 50 ans, je suis marié et papa de jumelles de 18 ans. Après avoir suivi des études économiques
en Administration des Affaires j'ai trop longtemps cru en la fable d'un monde où une croissance
infinie était possible. Ma prise de conscience des limites et des pratiques destructrices tant sur le
plan économique, environnemental ou social s'est faite petit à petit depuis une quinzaine d'années.
Comprendre l'origine des problèmes pour les identifier correctement et prendre la mesure de
l'ampleur des changements à initier est fondamental à mes yeux. Mes auteurs et conférenciers
fétiches: Jean-Marc Jancovici, Arthur Keller, Gaël Giraud,...
Je suis absolument convaincu que c'est aux citoyens d'initier concrètement et collectivement le
changement. Il y a presque 5 ans, en créant Bolendemain avec d'autres habitants du village de
Bolland, nous avons suscité le développement de projets locaux vecteurs de plus de résilience
solidaire.
Sur le plan professionnel, j'accompagne au sein du Venturelab (incubateur de l'Université de Liège)
les étudiants qui souhaitent fonder leur propre entreprise. Les aider à (se) créer un avenir
respectueux des enjeux sociétaux constitue pour moi un véritable moteur.
Au travers de mes expériences passées, je souhaite vraiment pouvoir apporter des éléments
concrets qui ont du sens et qui permettent de pérenniser le projet HD1G. Ce projet est beau, il doit
vivre, se développer et se répliquer. Je suis certain que nous y arriverons ensemble!
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4 candidats se présentent en tant qu’administrateur. Avec Caroline et Renaud, le CA serait
composé de 6 personnes. Accompagné par des personnes externes, voilà de quoi avoir un CA
bien opérationnel et représentatif de ce qu’est Histoire d’un grain aujourd’hui.
Nous demandons donc à l’AG de voter pour les élire à ce poste pour une durée de trois ans
conformément aux statuts.
Notez qu’il est acté que Jean-Marc Hick, actuellement détenteur de 2 parts B (500€), est admis
en tant que détenteur d’une part A comme les statuts l’autorise. Olivier Mallue, actuellement
détenteur de 4 parts B (1000€), est admis en tant que détenteur de deux parts A comme les
statuts l’autorise. Le nouveau CA répond ainsi aux obligations des statuts actuels qui
mentionnent que le CA doit être composé au minimum pour moitié de coopérateur garant (part
A). Cette formulation sera certainement revue dans la proposition de modification de statut à
venir.

