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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PARTI_ARR_CDH_NIV 

Nom : Fonds de l'arrondissement cdH de Nivelles 

Dates : 2002-2013 

Niveau de description : Fonds 

Importance matérielle : 1,24 m.l. 

Support : Papier 

 

B. Histoire du producteur et des archives  

B.I. Histoire du producteur 

 

L’arrondissement cdH de Nivelles fait partie des vingt-et-un arrondissements cdH du pays, 

constitués sur la base des arrondissements administratifs. 

 

Leur fonction politique consiste dans l’exécution au niveau de l’arrondissement des décisions 

du Parti, le lancement d’initiatives et de propositions politiques spécifiques à l’arrondissement, 

le suivi de la politique locale d’arrondissement, l’organisation, la gestion et la dynamisation des 

équipes d’arrondissement et des équipes des sections locales. Leur mission vise également à 

l’élaboration de propositions de politique et d’initiatives locales. 

  

La mission d’animation politique des arrondissements consiste dans le contact constant avec la 

population et les représentants de la société civile. Elle prévoit le lancement d’initiatives de 

proximité, de débats, de forums et de rencontres avec la population et ce, sur des enjeux et choix 

tant locaux que nationaux. Dans ce cadre, la priorité des arrondissements cdH est donnée aux 

opérations de proximité et aux projets d’ouverture vers de nouveaux publics, en concordance 

avec les actions nationales.  

 

Les arrondissements cdH veillent également à la gestion, à l’accompagnement à la formation 

des cadres politiques et au renouvellement de ceux-ci. Dans ce cadre, les équipes des 

arrondissements cdH ont pour habitude d’élaborer un plan de détection, d’aide, de 
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responsabilisation et de valorisation des jeunes et nouveaux candidats.  

 

Sur le plan de la politique de communication externe et interne, les arrondissements cdH 

doivent initier la médiatisation des prises de position locales et relayer les prises de position 

nationales en les démultipliant sous diverses formes tout en continuant à assurer la visibilité des 

élus locaux.  

 

Enfin, les arrondissements cdH ont pour objectif d’assurer l’existence et le dynamisme d’une 

section locale dans chaque commune et assurent, au besoin, la fusion de certaines sections 

locales et en tout cas la coordination entre toutes les sections de l’arrondissement. Dans ce 

contexte, les arrondissements cdH veillent au respect et à l’application des directives relatives 

aux sections locales, et jouent la fonction d’arbitre en cas de conflit entre ces sections.  

 

L’arrondissement cdH de Nivelles compte, comme les autres arrondissements cdH, quatre 

organes de décision : 

 Le Bureau : 

Le Bureau est l’équipe journalière de l’arrondissement. Il est composé du président 

d’arrondissement, de deux vice-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier. Un membre du 

Bureau se voit confier la responsabilité de la communication de l’arrondissement, assure 

l’organisation d’une cellule communication et participe aux réunions de l’équipe nationale de 

communication dans le but de coordonner les actions entreprises. Un autre membre du bureau, 

pour sa part, se voit confier la responsabilité de la politique d’animation de l’arrondissement. 

Le Bureau se réunit en théorie au moins une fois par mois. 

 Le Comité : 

Le Comité est composé du président, de deux vice-présidents, du secrétaire, du trésorier, de 

l’équipe présidentielle, de l’ensemble des parlementaires domiciliés dans l’arrondissement et 

des mandataires locaux, des présidents de section locale, des délégués de sections locales et des 

personnes cooptées ou invitées en fonction de leurs compétences ou de leur intérêt pour l’une 

ou l’autre matière relevant de la compétence de l’arrondissement. Le Comité se réunit lorsque 

la situation politique l’exige et au minimum tous les deux mois. 

 L’Assemblée générale : 

L’Assemblée générale élit un président en son sein. Elle est composée du Comité, de tous les 

membres du parti domiciliés dans l’arrondissement ainsi que des citoyens intéressés qui n’ont 

pas voix délibérative. L’Assemblée générale se réunit au moins trois fois par an. 

 La Présidence : 

Le président est élu par l’Assemblée générale pour une durée de trois ans dans les six 

mois qui suivent les élections communales et est rééligible deux fois. Les vice-
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présidents sont élus lors de l’élection présidentielle et se présentent sous la forme d’une 

équipe menée par le candidat à la fonction présidentielle. Ils forment l’équipe 

présidentielle. L’équipe présidentielle se compose de personnes de sexe différent. L’un 

de ses membres est âgé de moins de 40 ans. 

B.II. Histoire des archives  

 

En février 2015, Claude Hofman, ancien secrétaire de l'arrondissement de Nivelles, a versé au 

centre d'archives et de documentation du CPCP l'ensemble des archives papier de 

l'arrondissement. Celles-ci étaient conservées dans son grenier en attendant de pouvoir les 

transmettre. 

En octobre 2017, il transmet également, sur disque dur externe, les archives électroniques qu'il 

avait en sa possession.  

En décembre 2018, le secrétaire de l'arrondissement c dH du Brabant Wallon, Mathieu Lethé, 

a versé au Centre d'archives et de documentation du CPCP les archives papier qu'il conservait 

dans son bureau au siège national du parti.  

 

C. Contenu et structure 

C.I. Portée et contenu 

 

Ce fonds se compose de documents s'étalant sur une période allant de 2002 à 2013.  

La majorité de ces documents concerne les instances directoriales et les assemblées de travail 

de l'arrondissement cdH de Nivelle. Le chercheur peut également trouver un grand nombre de 

documents concernant les élections entre 2003 et 2012. Il peut aussi avoir un aperçu des travaux 

effectués au sein du Groupe cdH à la Province de Brabant Wallon au travers des interventions 

de ses membres ou de ses bilans. Enfin, le fonds est également composé d'archives relatives 

aux organes satellites, aux sections locales, aux fondements et fonctionnement du parti ainsi 

qu'aux divers évènements qui y ont été organisés.  

C.II. Tri et éliminations 

 

Des éliminations classiques ont été effectuées. Ainsi, divers doubles clairement établis ont été 

éliminés. 

Toutes les archives pouvant rejoindre nos différentes collections (imprimés électoraux, 

périodiques...) ont été retirées et transférées dans ces dernières.   
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C.III. Accroissements 

 

Le fonds de l'arrondissement cdH de Nivelles est un fonds ouvert. Il est susceptible d'être encore 

alimenté, par l'arrondissement, pour la période la plus récente. 

C.IV. Mode de classement 

 

Lors du transfert du fonds au Centre d'archives et de documentation du CPCP, celui-ci n'avait 

pas été traité en amont par un archiviste mais les donateurs avaient conservé les documents dans 

un certain ordre. Au final, la structure de classification suivante a été adoptée : 

 

A. Instances directoriales 

B. Groupe cdH à la Province de Brabant Wallon 

C. Assemblées de travail et groupes de réflexion 

D. Fondements, doctrine et fonctionnement du parti 

E. Sections locales 

F. Organes satellites 

G. Élections 

H. Évènementiel 

 

D. Consultation et utilisation 

 

D.I. Conditions d’accès 

 

Les archives du fonds de l'arrondissement cdH de Nivelles sont publiques. La consultation en 

est libre sous accord préalable des archivistes du CPCP. 

D.II. Conditions de reproduction 

 

Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur au centre 

d’archives et de documentation du CPCP sont d'application. 
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E. Sources complémentaires 

 

Concernant l'arrondissement de Nivelles proprement dit, le chercheur peut aussi consulter 

l'inventaire qui traite de ses archives précédant mai 2002, c'est-à-dire l'inventaire des archives 

de l'arrondissement PSC de Nivelles.  

Si le chercheur s'intéresse davantage à la période traitée qu'à la zone géographique, il peut 

naturellement passer en revue les inventaires du cdH, au niveau national, mais aussi toutes les 

archives des organes décentralisés.  

De même, les supports spécifiques sont toujours transférés dans les collections appropriées : 

périodiques, photographies ou imprimés électoraux en provenance de l'arrondissement sont 

donc à chercher dans les inventaires ad hoc.  

 

F. Contrôle 

 

Une première ébauche de l'inventaire a été réalisée fin 2017 par l'archiviste-historienne, Orianne 

Ondel. L'inventaire a été repris en novembre 2020 par l'archiviste-historienne du CPCP, Marie-

Cerise Fivet, et terminé en février 2021. D'une manière générale, les normes ISAD(G) ont été 

respectées.  
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE L’ARRONDISSEMENT CDH 

DE NIVELLES 

 

A. Instances directoriales 

A.I. Bureaux d’arrondissement (2002-2013) 

 

Bureau d'arrondissement 2002 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_I_001 

Date : 2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordres du jour 

- Notes manuscrites 

- Note de Claude Hofman "Quelques réflexions personnelles" 

- Listes des membres 

Bureau d'arrondissement 2003 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_I_002 

Date : 2003 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordres du jour 

- Courrier 

- Listes des membres  

Bureau d'arrondissement 2005 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_I_003 

Date : 12 septembre 2005 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2005 
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Bureau d'arrondissement 2006 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_I_004 

Date : 14 novembre 2006 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Note manuscrite 

Bureau d'arrondissement 2008 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_I_005 

Date : 2008 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Proposition de composition du Bureau 2008-2011 

- Ordres du jour 

- Notes manuscrites  

- Note relative aux projets réalisés en BW par la Région Wallonne 

Bureau d'arrondissement 2009 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_I_006 

Date : 4 décembre 2009 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Ordre du jour de la réunion du 9 décembre 2009 

Bureau d'arrondissement 2010 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_I_007 

Date : 2010 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux  

- Notes manuscrites 

- Proposition de composition du Bureau 2010-2013 

- Courriers 
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Bureau d'arrondissement 2011 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_I_008 

Date : 2011 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux 

- Courriers 

- Notes manuscrites 

- Presse 

Bureau d'arrondissement 2013 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_I_009 

Date : 15 mai 2013 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Ordre du jour de la réunion du 17 mai 2013 

 

A.II. Comités d’arrondissement (2002-2013) 

 

Comité d'arrondissement 2002 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_II_001 

Date : 2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordres du jour 

- Procès-verbal  

- Présences aux réunions 

- Courriers 

- Documents de travail :  

o "Programme global de remembrement des sociétés de logement de service 

public locatives" 

o "Proposition de procédure en vue de la constitution des listes en vue des 

prochaines élections législatives" 

o "37 propositions du cdH pour une meilleure mobilité dans le Brabant Wallon" 
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- Listes des membres du Comité 

Comité d'arrondissement 2003 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_II_002 

Date : 2003 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux 

- Notes manuscrites 

- Courriers  

- Documents de travail :  

o "Organisation du parti" 

o "Contribution des arrondissements" 

o "Consignes concernant les élections régionales" 

o Agenda détaillé 

- Listes des membres du Comité 

Comité d'arrondissement 2004 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_II_003 

Date : 2004 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordres du jour 

- Procès-verbal  

- Courrier 

- Document de travail : "2004, dernière année supportable pour les finances des 

communes wallonnes" 

- Listes des membres du Comité 

Comité d'arrondissement 2005 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_II_004 

Date : 2005 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Courrier relatif à l'élection de la présidence d'arrondissement 

- Notes :  
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o "Renouvellement des structures d'arrondissement. Point de la situation et 

propositions"  

o "Réaction suite aux propositions relatives au renouvellement des structures de 

l'arrondissement" 

- Document de travail : "Le plan pyramide. Une stratégie offensive pour le logement en 

Wallonie" 

Comité d'arrondissement 2006 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_II_005 

Date : 2006 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Réunion du 14 novembre 2006  

o Ordre du jour 

o Procès-verbal 

o Présences 

o Résultats des élections du 8 octobre 2006 pour Nivelles et Genappe 

o Personnes ressource du cdH Brabant Wallon pour les élections du 8 octobre 

2006 

Comité d'arrondissement 2007 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_II_006 

Date : 10 décembre 2007 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2007 

Comité d'arrondissement 2008 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_II_007 

Date : 2008 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Courriers  

Comité d'arrondissement 2009 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_II_008 

Date : 2009 
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Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordres du jour 

- Procès-verbal 

- Note manuscrite 

- Courriers  

- Listes des membres du Comité 

Comité d'arrondissement 2010 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_II_009 

Date : 2010 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux 

- Notes manuscrites 

- Présences  

- Courriers 

- Documents de travail :  

o "Couronne Nord : définition, enjeux et pistes"  

o "Plan Provincial de Mobilité" 

o "Campagne citoyenne -Faites entendre votre voix-" 

o "Périurbanisation en Brabant Wallon : Défi et chance" 

- Communiqué de presse du groupe provincial cdH du Brabant Wallon 

Comité d'arrondissement 2011 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_II_010 

Date : 2011 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux 

- Courriers 

Comité d'arrondissement 2012 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_II_011 

Date : 2012 

Importance matérielle : 1 chemise 
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Description :  

- Ordres du jour  

- Procès-verbaux 

- Notes manuscrites 

- Documents relatifs aux élections 

- Courriers 

Comité d'arrondissement 2013 

Référence : ARR_CDH_NIV_A_II_012 

Date : 2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordres du jour 

- Procès-verbal  

- Notes manuscrites 

- Courriers 

 

A.III. Assemblées générales (2002-2013) 

 

Assemblées générales  

Référence : ARR_CDH_NIV_A_III_001 

Date : 2002-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Invitations et ordres du jour 

- Procès-verbal du 23 octobre 2003 

- Projet de communiqué de presse 

- Notes : 

o "Perspectives pour le Bureau - Actions court terme" [2002] 

o "Evaluation du Plan + 20" [2003] 

o "Pour un redéploiement du cdH Brabant Wallon" [2007] 

- Discours de Benjamin Goes sur le bilan de ses 12 ans de présidence 
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A.IV. Présidence et secrétariat (2003-2013) 

 

Présidence et secrétariat  

Référence : ARR_CDH_NIV_A_IV_001 

Date : 2003-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondances  

- Notes  
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B. Groupe cdH à la Province de Brabant Wallon (2003-2012) 

 

Bilans  

Référence : ARR_CDH_NIV_B_001 

Date : 2003-2012 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Bilan de l'activité au cours de la première année de législature (novembre 2006-

novembre 2007) 

- Bilan de l'activité au cours de la deuxième année de législature (décembre 2007-

novembre 2008) 

- Appréciation quant au Bilan de l'activité du Collège Provincial à mi-législature (2009) 

- Bilan de l'activité pour l'année 2010 

- Bilan de l'activité pour l'année 2011 

- Récapitulatifs des questions par conseillers et des présences aux réunions pour la 

législature 2006-2012 

- Situation financière du groupe cdH provincial du Brabant wallon (2003-2008) 

Correspondances 

Référence : ARR_CDH_NIV_B_002 

Date : 2007-2011 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Interventions de Philippe Matthis (2007-2011) 

- Interventions de Vincent Girboux (2008-2010) 

Dossiers 

Référence : ARR_CDH_NIV_B_003 

Date : 2003-2009 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Dossier relatif au remplacement du pont de Tilff - Esneux (2003-2009) 
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C. Assemblées de travail et groupes de réflexion 

C.I. Staff et/ou coordinateurs (2002-2013) 

 

Réunions de staff et/ou des coordinateurs 2002 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_I_001 

Date : 2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux 

- Notes manuscrites 

- Listes des membres du staff d'arrondissement 

- Courriers 

- Documents divers 

Réunions de staff et/ou des coordinateurs 2003 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_I_002 

Date : 2003 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description :  

- Invitations 

Réunions de staff et/ou des coordinateurs 2005 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_I_003 

Date : 12 septembre 2005 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2005 

Réunions de staff et/ou des coordinateurs 2008 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_I_004 

Date : 2008 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  
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- Courriers 

- Proposition de bureau d'arrondissement 2008-2011 

- Documents de travail relatif à la préparation de la campagne électorale de juin 2009 :  

o "Opération Wallonie-Bruxelles 2009" 

o "Opération Brabant Wallon 2009 : Les petits déjeuners du Brabant Wallon" 

o "Pour un redéploiement du cdH Brabant Wallon 2008-2009" 

o "Stratégie BW 2009" 

o "Stratégie du cdH BW - Horizon 2009" (2 versions) 

Réunions de staff et/ou des coordinateurs 2010 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_I_005 

Date : 2010 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordre du jour 

- Procès-verbaux 

Réunions de staff et/ou des coordinateurs 2012 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_I_006 

Date : 2012 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Procès-verbal de la réunion du 26 novembre 

- Articles de presse 

Réunions de staff et/ou des coordinateurs 2013 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_I_007 

Date : 2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordre du jour 

- Procès-verbaux 

- Notes manuscrites 
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C.II. Présidents et secrétaires locaux (2003 ; 2008) 

 

Réunions des présidents et des secrétaires locaux 2003 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_II_001 

Date : 2003 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Invitations 

- Ordres du jour 

- Document de travail : "2003-2004. La stratégie du cdH pour les mandataires locaux et 

les sections locales" 

Réunions des présidents et des secrétaires locaux 2008 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_II_002 

Date : 28 avril 2008 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Invitation à la réunion du 5 mai 2008 

 

C.III. ASBL de gestion financière de l’arrondissement (2002-2013) 

 

Assemblées générales de l'ASBL 2002 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_III_001 

Date : 11 octobre 2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Décompte relatif à la rétrocession des cotisations 2002 

Assemblées générales de l'ASBL 2003 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_III_002 

Date : 16 octobre 2003 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description :  
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- Ordre du jour 

- Procuration 

Assemblées générales de l'ASBL 2004 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_III_003 

Date : 14 octobre 2004 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description :  

- Ordre du jour 

- Procuration 

Assemblées générales de l'ASBL 2006 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_III_004 

Date : 22 novembre 2006 

Importance matérielle : 3 pièces 

Description :  

- Décompte relatif à la rétrocession des cotisations 2006 

Assemblées générales de l'ASBL 2009 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_III_005 

Date : 30 juin 2009 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Décompte relatif à la rétrocession des cotisations 2009 

- Comptes et bilan 2008 

Assemblées générales de l'ASBL 2013 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_III_006 

Date : 22 mai 2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Décompte relatif à la rétrocession des cotisations 2013 

- Comptes et bilan 2012 
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C.IV. Groupes de travail (2002-2012) 

 

GT Logement 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_IV_001 

Date : 2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Liste des membres 

- Courriers 

- Documents de travail :  

o "Le marché du logement. Quelques réflexions à partir de données objectives" 

o Propositions de décret relatif au Code wallon du logement 

o Tableaux 

- Conférence de presse "Briquer le logement wallon" du 10 juillet 2001 

- Articles de presse 

GT Mobilité 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_IV_002 

Date : 2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Listes des membres 

- Courriers 

- Note "37 propositions du cdH pour une meilleure mobilité dans le Brabant Wallon" 

- Articles de presse  

GT Enseignement  

Référence : ARR_CDH_NIV_C_IV_003 

Date : 21 juin 2002 ; 2012 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Liste des membres 

- Courriers  

GT Animation 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_IV_004 
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Date : 2008 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Courriers 

- Procès-verbaux 

- Note manuscrite 

GT divers 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_IV_005 

Date : 21 juin 2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Listes des membres de divers groupes de travail  

Réunion de travail sur la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez du 15 

mars 2010 au Domaine du Belloy 

Référence : ARR_CDH_NIV_C_IV_006 

Date : 2010 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Invitation 

- Courriers 

- Procès-verbal  

- Notes manuscrites 

- Note récapitulative concernant le projet de révision du plan de secteur de Wavre-

Jodoigne-Perwez adopté par le Gouvernement wallon le 18 juin 2009 en vue de 

promouvoir l'usage du RER aux alentours de la gare de Louvain-la-Neuve 

- Plans cartographiques  
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D. Fondements, doctrine et fonctionnement du parti (2002-2011) 

 

Cette série reprend les réflexions de l'arrondissement sur les fondements, les lignes de 

conduite et les statuts du parti à l'échelon national. Elle contient des pièces datant d'avant 

le 18 mai 2002 mais qui sont intrinsèquement liées au cdH puisqu'elles contribuent à 

l'amorcer. 

 

Transition du PSC au cdH  

Référence : ARR_CDH_NIV_D_001 

Date : 31 mai 2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Statuts définitifs adoptés lors du congrès du 18 mai 2002 à Bruxelles 

- Amendements 

- Documents organisationnels relatifs au congrès du 18 mai 2002  

Réflexions sur le nouveau cdH 

Référence : ARR_CDH_NIV_D_002 

Date : 2003-2004 

Importance matérielle : 3 pièces 

Description :  

- Notes : 

o "Le cdH, un parti mieux organisé. Quelques réflexions et propositions"  

o "Quelques pistes pour favoriser les relations interstructures ? " 

o "Réflexions en pagaille sur le parti et les élections à venir... " 
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E. Sections locales 

 

E.I. Informations transversales (2002-2009) 

 

On trouve notamment, dans cette sous-série, des informations sur le renouvellement des 

instances locales et la procédure à suivre par celles-ci, mais aussi la liste des différents 

présidents, ou encore des tableaux comparatifs du nombre de nouveaux membres selon 

les années ou selon les partis. 

 

Membres cdH du Brabant Wallon 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_I_001 

Date : 2002-2009 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Listes des membres 

- Statistiques comparatives entre partis 

- Statistiques comparatives entre années 

- Campagne de recrutement  

Instances des sections locales  

Référence : ARR_CDH_NIV_E_I_002 

Date : 2003-2008 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Courrier 

- Listes des présidents  

 

E.II. Informations par section locale (2002-2013) 

 

Ces différents dossiers sont relativement hétéroclites et leur classement interne est 

chronologique. Ils peuvent comprendre des informations relatives au renouvellement des 

instances de la section, de la correspondance avec les instances nationales ou les 

instances de l’arrondissement, des procès-verbaux de réunions, ou encore des rapports 

de contentieux. 

Certaines pièces ne sont malheureusement pas datées. 



25 
 

 

Beauvechain 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_001 

Date : 2003-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Listes de membres 

- Invitations et ordres du jour 

- Comptes-rendus de réunions 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

- Correspondances 

Braine-l'Alleud 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_002 

Date : 2002-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Convocations aux réunions 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

- Correspondances 

- Articles de presse 

Braine-le-Château 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_003 

Date : 2007-2011 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

- Correspondance 

Chastre 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_004 

Date : 2007-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  
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- Note manuscrite 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

- Correspondances 

Chaumont-Gistoux 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_005 

Date : 2003-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Listes des membres 

- Correspondances 

- Compte-rendu de l'AG du 23 février 2013 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

Court-Saint-Etienne 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_006 

Date : 2002-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Listes des membres 

- Convocations aux AG 

- Correspondances 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

Genappe 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_007 

Date : 2002-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Liste des membres 

- Invitations et comptes-rendus 

- Correspondances 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

Grez-Doiceau 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_008 

Date : 2002-2013 
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Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Liste des membres 

- Documents organisationnels relatifs à l'arrondissement 

Hélécine 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_009 

Date : 2007-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

Incourt 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_010 

Date : 2002-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Listes des membres 

- Correspondances 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

Ittre 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_011 

Date : 2002-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Listes des membres  

- Correspondances 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

Jodoigne 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_012 

Date : 2007-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  
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- Composition du Bureau 

- Correspondances 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

La Hulpe 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_013 

Date : 2002-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Liste des membres 

- Correspondances 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

- Article de presse 

Lasne 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_014 

Date : 2003-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Liste des membres 

- Correspondances 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

Mont-Saint-Guibert 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_015 

Date : 2002-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Liste des membres 

- Correspondances 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

Nivelles 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_016 

Date : 2003-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 
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Description :  

- Liste des membres 

- Correspondances 

- Compte-rendu du Comité du 7 janvier 2013 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

Orp-Jauche 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_017 

Date : 2007 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Convocation 

- Communiqué de presse 

- Correspondances 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

Ottignies - Louvain-la-Neuve 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_018 

Date : 2007-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

- Correspondances 

Perwez 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_019 

Date : 2007 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

Ramillies 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_020 

Date : 2002-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  
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- Liste des membres 

- Correspondances 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

- Compte-rendu de l'AG du 8 octobre 2002 

Rebecq 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_021 

Date : 2007-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondances 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

Rixensart 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_022 

Date : 2002-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Liste des membres 

- Correspondances 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

- Communiqué de presse  

Tubize 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_023 

Date : 2007-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Composition du Comité 

- Correspondances 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

Villers-la-Ville 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_024 

Date : 2002-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 
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Description :  

- Listes des membres  

- Correspondances 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

- Documents relatifs à la situation de Jean-Pierre Brichart 

Walhain 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_025 

Date : 2007-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

Waterloo 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_026 

Date : 2007-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondances 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

Wavre 

Référence : ARR_CDH_NIV_E_II_027 

Date : 2003-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Compte-rendu du Comité du 3 septembre 2003 

- Convocation au Comité du 6 février 2007 

- Correspondances 

- Documents relatifs aux renouvellements des instances locales 

 

 

 

 



32 
 

F. Organisations satellites 

F.I. Jeunes cdH de l’arrondissement (2011) 

 

Élection du Bureau d'arrondissement des Jeunes cdH du Brabant Wallon 

Référence : ARR_CDH_NIV_F_I_001 

Date : 2011 

Importance matérielle : 3 pièces 

Description :  

- Invitation et programme 

- Présentation de l'équipe 

- Programme de l'équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

G. Élections  

G.I. Élections communales et provinciales (2006-2018) 

 

Élections du 8 octobre 2006 

Référence : ARR_CDH_NIV_G_I_001 

Date : 2005-2006 

Importance matérielle : 2 liasses 

Description :  

- Programme provincial 

- Stratégie politique :  

o Objectifs politiques pour la province 

o Statistiques 

o Réunions de candidats 

o Notes et échanges entre membres du PS et membres du cdH 

- Notes et argumentaires : 

o "Logement : doper l'AIS Brabant wallon !" 

o "Provinces et formation : un avenir à assurer" 

o "L'énergie : un défi pour la terre, un défi pour tous !" 

o "Argumentaire : décret Résidents/Non-Résidents" 

o Document relatif à la jeunesse 

o "Propositions du cdH suite à la marche de ce dimanche : un conclave national 

multi-partis pour une société moins violente" 

o "Compétitivité : note de travail" 

o "Négociation du contrat de gestion 2006-2010 du FOREM" 

o "Rendre un avenir aux jeunes wallons" 

o "Compétitivité belge. Analyse et propositions" 

- Listes électorales communales  

- Listes et candidats aux élections provinciales :  

o Textes de présentation pour chaque candidat aux provinciales  

o Listes des candidats pour les deux districts de Nivelles 

o Courriers de Philippe Mathis, tête de liste pour le district Est 

- Campagne électorale provinciale : prototypes de courriers et de brochures 

- Campagne électorale générale :  

o Agenda électoral 

o Composition du staff 

o Informations sur les supports et photos promotionnels 

o Courriers aux électeurs et articles de presse 

o Réglementations et vade-mecum 

o Documentations sur l'élaboration de sites internet cdH provinciaux et locaux 
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o Echanges de courriers avec l'entreprise éditoriale "Passe-Partout" 

- Procédures et votes :  

o Engagement des candidats 

o Constitution des listes d'électeurs 

o Documents concernant la désignation des témoins 

o Courrier d'André Antoine 

o Résultats temporaires et précédents pour Perwez et Nivelles 

- Intercommunales et apparentements  

- Financement des élections 

- Presse  

Élections du 14 octobre 2012 

Référence : ARR_CDH_NIV_G_I_002 

Date : 2009-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Notes manuscrites de la réunion stratégique du 12 octobre 2011 

- Conférence de presse du 30 mai 2012 

- Budget et dépenses électorales 

- Litiges 

- Résultats partiels et analyses 

- Documents liés aux apparentements 

- Documents divers 

 

G.II. Élections régionales (2003-2009) 

 

Élections du 13 juin 2004 

Référence : ARR_CDH_NIV_G_II_001 

Date : 2003-2004 

Importance matérielle : 2 liasses 

Description :  

- Projet de structure du programme électoral 2004 

- Campagne électorale : 

o Instructions du national :  

 Stratégie médiatique de la campagne électorale 

 Présentation aux têtes de liste, aux parlementaires et aux présidents 

d'arrondissement 
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 "Préparation de la campagne électorale" 

 Réunion de l'AMPL du 19 février 2004 

 Présentation "Le marathon électoral du 13 juin 2004. Quelques 

informations pratiques..." 

 Avant-projet de stratégie de Campagne pour la liste 

 Vade-mecum "Modalités de soutien logistique du cdH national" 

 Argumentaire électoral 2004 

 Projet de directives pour le timing de décision des arrondissements en 

matière de listes 

 Documents de travail : "Organisation du parti" et "Animation du parti" 

o Agendas et calendriers 

o Offres de services 

o Réunions de travail : ordres du jour, procès-verbaux et notes manuscrites 

o Invitation et programme du congrès programmatique du 13 juin 2004 

- Constitution des listes : 

o Mémo "Dépôt des listes" 

o Formulaire E/12 "Présentation des candidats" 

o Lettres aux non retenus 

o Documents relatifs au Comité spécial "Brabant Wallon" chargé de 

l'établissement de la liste pour la Région 

o Listes des candidats pour les élections de 1999 et 2003 

o Listes des candidats pour les élections du 13 juin 2004 (et résultats) 

- Documents relatifs aux imprimés électoraux :  

o Données des candidats 

o Toutes-boîtes "national" 

o Toutes-boîtes "arrondissement" 

- Correspondances :  

o Courriers relatifs à la demande et à la réception des listes des électeurs 

o Courriers divers 

- Résultats :  

o Résultats pour 2004 

o Analyses et comparaisons des résultats précédents  

- Invitations à des évènements liés aux élections 

- Listes de membres : 

o Comité et Bureau d'arrondissement 

o Sections locales 

- Aspect financier :  

o Vade-mecum du candidat : Réglementation des dépenses de propagande 

électorale 

o Présentation de la réunion "Le marathon électoral du 13 juin 2004. Quelques 

informations pratiques..." du 17 mars 2004 à Namur 

o Documents divers  

- Presse :  

o Communiqué de presse du 19 février 2004 



36 
 

o Conférence de presse du 22 mars 2004 : "Ostende : un peu de soleil... et 

beaucoup de vent" 

o Conférence de presse du 28 avril 2004 : présentation des candidats et des lignes 

de force du programme du cdH en Brabant Wallon 

o Articles de presse 

Élections du 7 juin 2009 

Référence : ARR_CDH_NIV_G_II_002 

Date : 2009 

Importance matérielle : 2 liasses 

Description :  

- Stratégie politique pour le Brabant Wallon :  

o Présentation "Le Brabant wallon du progrès" par André Antoine 

o Notes : 

 "Stratégie BW 2009" 

 "Opération Brabant Wallon 2009. Les Petits Déjeuners du Brabant 

wallon" 

 "Opération Wallonie-Bruxelles 2009" 

 "Brabant wallon" 

 "Liste des communes du BW pour lesquelles un accord PS/CDH pourrait 

être envisagé" 

- Campagne électorale :  

o Calendriers 

o Réunions de travail : présentations PWP, procès-verbaux et notes manuscrites 

o Vade-mecum du candidat 

o Sondages  

o Documents divers 

o Courriers relatifs à la liste des électeurs 

- Constitution des listes : 

o Projet de directives et recommandations en vue de la constitution des listes 

régionales et européenne 

o Documents relatifs au dépôt des listes sur le site du SPF Intérieur 

o Listes des candidats  

o Présentations des candidats 

o Codes de déontologie 

o Documents de travail  

- Documents relatifs aux témoins 

- Documents relatifs aux imprimés électoraux :  

o Vade-mecum "Infos concernant la Poste" 

o Correspondances 

o Projets d'imprimés électoraux   

- Simulations des résultats 
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- Conférence de presse du 18 avril 2009 à Grez-Doiceau :  

o Invitation à la presse 

o Correspondances 

o Présentation PWP 

o Listes des candidats 

- Invitations à des évènements liés aux élections 

- Aspect financier 

 

G.III. Élections législatives (2002-2008) 

 

Élections du 18 mai 2003 

Référence : ARR_CDH_NIV_G_III_001 

Date : 2002-2003 

Importance matérielle : 2 liasses 

Description :  

- Stratégie politique : 

o Plan de campagne du cdH pour les élections législatives 2003 "L'alternative 

humaniste" 

o Stratégie de communication : année électorale 2002-2003 

o "Le cdH en campagne" : attentes et orientations 

o Documents relatifs aux priorités électorales par province 

o "De nouvelles clefs pour le logement social" 

o Documents relatifs au MOC 

- Campagne électorale :  

o Instructions  

o Réunions de travail : staff, comité de pilotage 

o Assemblées générales BW : lancement de la campagne électorale 

o Manifestations électorales  

o Documents relatifs aux listes des électeurs  

o Documents relatifs aux passages en radio 

o Offres de service   

o Évaluation de la campagne 

- Constitution des listes : 

o Directives électorales pour la constitution des listes 

o Notes diverses 

o Candidatures 

o Listes et présentations des candidats 

o Correspondances  

- Documents relatifs aux témoins et bureaux de vote : 

o Vade-mecum du témoin 
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o Instructions aux membres des bureaux de dépouillement 

o Liste des témoins cdH  

- Supports promotionnels :  

o Documents relatifs aux imprimés électoraux 

o Documents relatifs à la presse 

- Résultats   

- Aspect financier 

- Articles de presse 

Élections du 10 juin 2007 

Référence : ARR_CDH_NIV_G_III_002 

Date : 2007-2008 

Importance matérielle : 2 liasses 

Description :  

- Campagne électorale :  

o Agendas et calendriers  

o Instructions : 

 Projet de plan de campagne du cdH pour les élections fédérales 2007 

"Besoin d'Humanité !" 

 Plan de campagne du cdH Brabant wallon 

 Décisions et orientations pour la campagne électorale 

 Vade-mecum des sections locales et du candidat aux élections fédérales 

qui est mandataire local (projet) 

 Procédure relative à l'élaboration du programme électorale fédéral 

 Vade-mecum "La gestion administrative et juridique de la campagne" 

 Protocole d'accord concernant le contrôle des communications et 

campagnes d'information 

 Arrêté de police concernant l'affichage électorale 

 Notes diverses 

o Réunions des chefs de campagne et réunion du comité de coordination : ordres 

du jour et procès-verbaux 

o Correspondances  

o Liste des présidents locaux du cdH du Brabant Wallon 

o Documents relatifs aux listes des électeurs  

o Documents relatifs aux passages en radio 

o Évaluation de la campagne 

- Constitution des listes : 

o Directives et recommandations en vue de la constitution des listes fédérales 

o Candidature de Bruno Thiery 

o Codes de déontologie 

o Conventions entre les candidat(e)s et les instances du cdH 

o Documents relatifs au dépôt des listes 
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o Liste des candidats 

- Témoins et bureaux de vote  

- Évènements relatifs aux élections  

- Supports promotionnels : 

o Imprimés relatifs au national 

o Imprimés relatifs au Brabant Wallon 

- Résultats    

o Résultats des élections précédentes 

o Simulations 2007 

- Aspect financier 

 

G.IV. Élections européennes (2003-2009) 

 

Élections du 13 juin 2004 

Référence : ARR_CDH_NIV_G_IV_001 

Date : 2003-2004 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Instructions concernant l'intégration de la campagne Europe dans les campagnes 

régionales et coordination de la campagne 

- Liste des candidats 

- Témoins et aux bureaux de vote 

- Communiqué de presse du 17 avril 2004 

- Conférence de presse du 28 avril 2004 

- Résultats 

Élections du 7 juin 2009 

Référence : ARR_CDH_NIV_G_IV_002 

Date : 2009 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description :  

- Invitations aux conférences-débats :  

o "Le Traité de Lisbonne, l'Europe à la croisée des chemins ?" 

o "Le Traité de Lisbonne, un traité pour les citoyens ?" 
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G.V. Élections internes (2003-2013) 

 

Présidence nationale  

Référence : ARR_CDH_NIV_G_V_001 

Date : 2003 ; 2009 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Élection du 15 septembre 2003 : 

o Candidature et programme de Joëlle Milquet 

o Documents relatifs au Collège des assesseurs 

o Note du Secrétaire général du cdH 

o Bulletin de vote 

o Note de Claude Hofman "Le cdH, un parti mieux organisé. Quelques réflexions 

et propositions" 

- Élections du 11 décembre 2009 :  

o Communiqué de presse  

o Courrier aux membres du cdH 

o Programme de Jan Lippens 

Présidence d'arrondissement et structures locales 

Référence : ARR_CDH_NIV_G_V_002 

Date : 2005-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Renouvellement de la présidence d'arrondissement du cdH du Brabant wallon, mai 2005 

:  

o Courriers et procès-verbaux du Collège des assesseurs 

o Candidatures 

o Bulletins de vote 

o Notes : 

 "Renouvellement des structures d'arrondissement. Point de la situation 

et propositions" 

 "Réaction suite aux propositions relatives aux renouvellement des 

structures de l'arrondissement" 

o Documents relatifs à La Poste 

o Articles de presse 

o Renouvellement des structures locales, janvier 2007 : 

o Courriers 

o Procédure et échéancier 
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- Renouvellement de la présidence d'arrondissement du cdH du Brabant wallon, 

décembre 2007 : 

o Candidature et programme de Benjamin Goes 

o Courriers 

o Notification d'élection à la présidence d'arrondissement 

- Renouvellement des structures locales, 2010 : 

o Communiqué de presse 

o Vade-mecum "Renouvellement des sections locales" 

o Vade-mecum "Renouvellement des présidences d'arrondissement" 

o Candidatures 

o Correspondances 

o Résultats 

o Documents divers 

- Renouvellement des structures locales, 2013 :  

o Procédures et vade-mecum 

o Récapitulatif de la situation au sein des arrondissements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

H. Évènementiel  

H.I. Évènements organisés au sein de l’arrondissement (2002-2013) 

 

Évènements organisés par l'arrondissement ou une section locale 

Référence : ARR_CDH_NIV_H_I_001 

Date : 2002-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Congrès d'arrondissement 

- Conférences-débats 

- Visites d'arrondissement 

- Repas 

- Documents relatifs au spectacle "Sois belge et tais-toi" 

Évènements organisés par d'autres institutions  

Référence : ARR_CDH_NIV_H_I_002 

Date : 2002-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Conférences-débats 

- Congrès  

- Formations 

- Visites des instances nationales et personnalités cdH 

- Réunions 

- Soupers-bals 

 

H.II. Évènements organisés par d’autres institutions (2002-2013) 

 

Évènements organisés par le parti  

Référence : ARR_CDH_NIV_H_II_001 

Date : 2002-2003 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  
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- Congrès national "Un nouveau siècle, un nouveau Parti... les mêmes valeurs !", 

Bruxelles, le 18 mai 2002 

- Congrès national "Oser entreprendre", Liège, le 18 janvier 2003 
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