
CCCA, Assemblée générale
Réunion du 13/05/2013

 ORDRE DU JOUR.

1. P.V. Questions et acceptation.
2. Compte rendu de la rencontre avec le collège.
3. Respect des décisions prises par le CCCA en AG.
4. Projet suivi décision du Conseil Communal.
5. Organisation AG et ateliers.

1. P.V.
Relecture du P.V. dont certains n’ont pas pris connaissance.

Lors de la liste définitive des membres, vérifier  les adresses mail et demander aux uns et aux autres 
de se renseigner sur les travaux en cours.

Le P.V. est accepté

2. Compte rendu de la rencontre avec le collège.
La rencontre est positive et certains aspects confirment la confiance existante entre CCCA et 
Collège :

• pas de remarque négative ;
• discussion de 2 heures au lieu d’une prévue ;
• proposition de collaboration sur le programme stratégique transversal communal. Pour mémoire, 

sur 260 communes, 26 communes ont été sélectionnées dont Chapelle-lez-Herlaimont. Nous 
sommes invités à nous investir dans la préparation et le mise en place du PST ;

• accord reçu pour présenter le projet final fin juin ;
• plus tard, une échevine a reconnu Mr Pierre Marc ROBAERT et lui a reparlé du projet.

REMARQUES

Le Conseil communal nous a demandé de ne pas dévier  de nos objectifs. Il a insisté sur  le lien 
intergénérationnel.

Mr Robert Castelain lit la lettre de remerciement adressée au Collège. L’AG donne son accord pour 
l’envoyer à Mr le bourgmestre et au Collège.
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RAPPEL

Si la confiance est importante pour nous garantir  les bonnes conditions de notre travail, nous devons 
cultiver  notre sens critique face au pouvoir, quel qu’il soit et quelques soit les bonnes conditions de 
relations avec ses membres. Nous ne devrons jamais devenir  des notables, nous devons rester des 
citoyen-ne-s critiques et responsables. Nous ajoutons cet aspect au ROI.

Si nous avons des propositions bien réfléchies, Le Conseil Communal sera tenté d’accepter nos 
projets.

3. Respect des décisions prises par le CCCA en AG.
L’AG du CCCA avait pris la décision de se faire représenter par 6 personnes lors de la rencontre avec 
Le Collège Communal. Deux personnes supplémentaires se sont présentées sans y être invitées  : 
Mr Firmin Edgard (membre du CCCA) et Mme Chantal Dufrasne (non membre du CCCA).

La décision en AG n’est pas respectée, pourquoi ?

Firmin a été invité par  une petite carte dans la boîte aux lettres... Il faut rappeler  qu’une décision 
d’une AG doit être respectée par toutes et tous, même si les membres absents. La présence de 
Firmin, même si elle n’est pas avalisée par  l’AG et nonobstant la remarque précédente, reste un fait 
positif. Mais qui l’a invité ? 

La personne, non membre du CCCA, ne devait pas être là. C’est Paul CABO qui en parle lors de la 
sortie du dernier  Conseil communal. Georges TORCK et André STALPAERT se chargent de rencontrer 
Paul afin de lui rappeler les principes de discrétion, de respect des décisions prises en AG.

Si Mme Chantal DUFRASNE désire se présenter comme membre du CCCA sa candidature sera évoquée 
lors de l’AG qui suivra son dépôt, au plus tôt en septembre 2013.

On demande que soit précisée, dans le règlement, la fonction de Mme Mireille Brasseur. C’est 
prévu.

4. Projet suivi pour décision du Conseil Communal.
L’atelier « Projet CCCA » continue son travail pour déposer le texte finalisé au Conseil Communal.

Le projet dont la liste actualisée des membres et le ROI. Didier  travaille à la vérification de la 
qualité des membres et de leur adhésion. (faire signer un formulaire d’adhésion, vérifier leurs 
coordonnées, etc.).

Le travail sera terminé quelques jours avant l’AG. Que chacun-e reste attentif aux informations sur 
le blog : les documents finaux à lire avant l’AG, le lieu de réunion.

5. Organisation AG et ateliers.

INSCRIPTIONS

Trois personnes s’inscrivent dans les ateliers :

• Mmes De Rosso Graziella et Burton Marie-Christine en « Communication »
• Mme Burton Marie-Christine et Mr Firmin Edgard dans l’atelier « Quartiers ».
• Mr Firmin Edgard dans l’atelier « RAI ».



OBJECTIFS ET RESPONSABILITÉS

Le tableau suivant synthétise les ateliers, les responsables, le bref rappel du contenu.

Projet & Animation Communication Quartiers RAI

Coordination

Contenus

Évolution du 
contenu

Robert Christine André Edgard

Projet 

ROI

P.V. Réunion

blog

courriel-courrier

Concepts, découpage 
du  territoire, 1res 
statistiques

Rencontre avec La 
Ruche et avec le 
Collège 

Cellule d’animation 
organisée autour du/
de la 
Président-e

Développer les outils 
de Communication, 
être au service des 
ateliers et (se) 
former à la 
communication

Finalisation 1re phase
Marche exploratoire 
par quartiers, dans 
des groupes 
composés de 
membres des 
3 sphères

Recherche-action par 
quartier

Rencontre avec les 
institutions par  la 
méthode de l’analyse 
en groupe

PROCHAINES RÉUNIONS

L’AG du jeudi 23/05 est reportée au 30/05/2013 à 13 h 30.

L’AG du jeudi 06/06 est reportée au 20/06/2013 à 13 h 30.

Christine est chargée de trouver  6 dates et heures pour  chaque atelier entre le 10/06/2013 et la fin 
du même mois. Deux réunions seront organisées pour  chaque atelier, soit un ensemble de 8 réunions. 
Le but est de programmer le travail des ateliers dans la perspective de la rentrée de septembre.


