
Conseil Consultatif communal des aîné-e-s
Chapelle-Lez-Herlaimont

Règlement d’ordre intérieur – ROI

Qualité de membre

Article 1
La personne âgée de 55 ans au moins dans l’année de son adhésion peut devenir membre du CCCA. 
Une dérogation peut être accordée à la personne de plus de 50 ans inactive sur le plan professionnel.
Pour être et rester membre, la personne doit résider sur le territoire de la commune.

Article 2
L’assemblée de tous les membres du CCCA, sa Réunion générale (RG) est composée de trois types de 
membres : les aîné-e-s, l’Échevin-e des séniors, les personnes invitées. 
Seuls les aîné-e-s membres du CCCA siègent avec voix délibérative. Les autres membres siègent sans 
droit de vote.

Article 3
Dans la composition des aîné-e-s membres du CCCA, l’objectif en matière de genre est d’atteindre la 
parité entre les femmes et les hommes.

Article 4
Le CCCA tend vers une répartition équilibrée des membres dans les quartiers tels que définis dans les 
travaux préalables à la constitution du CCCA.

Article 5
Le CCCA est composé des membres fondateurs dont la liste est jointe au projet soumis au Conseil 
communal. La candidature d’un nouveau membre est adressée par simple lettre au président ou à la 
présidente. Son admission est acquise par un vote à la majorité simple (50 % des voix + une voix) des 
membres présents. S’agissant d’une personne, le vote s’effectue à bulletin secret.

Article 6
La qualité de membre du CCCA n’est pas attribuée à une personne exerçant un mandat politique, à 
quelque niveau que ce soit.

Article 7
Seule exception à l’article 6, le CCCA accorde la qualité de membre à l’Échevin-e en charge des aîné-e-s 
afin d’assurer la liaison entre le CCCA et l’autorité communale. La personne est invitée permanente sans 
droit de vote.

Article 8
À l’initiative de la RG ou d’un de ses ateliers, toute personne, présente sur ou hors du territoire de la 
commune, peut être invitée au titre d’expert.
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La procédure d’invitation est gérée par la RG. Pour un atelier, la liste d’invités est jointe au projet soumis 
à la RG. Si une invitation est envisagée entre deux RG, l’accord du/de la Président-e est suffisant. 
Comme invité, la personne siège sans droit de vote.

Fonctionnement du CCCA.

Article 9
Le CCCA organise ses travaux dans le cadre de l’assemblée de tous ses membres, la réunion générale 
(RG) et d’ateliers thématiques.

L’ASSEMBLÉE DE TOUS SES MEMBRES, LA RÉUNION GÉNÉRALE – RG
Article 10
Le CCCA élit en son sein un président ou une présidente. Son mandat est de trois ans. Le mandat est 
renouvelable.
Hormis les situations prévues dans le présent ROI, les fonctions principales du/de la Président-e sont :
• Le contrôle de la convocation de la RG, le respect de son ordre du jour, le contrôle des temps de 

parole, la régulation des attitudes positives et respectueuses des personnes et des principes internes 
et de déontologie, le contrôle des votes à main levée ou à bulletin secret, le respect des horaires. Plus 
généralement, il/elle veille au bon fonctionnement de la RG.

• La garantie que la fonction de secrétariat soit assurée par au moins une personne de la RG.
• La fonction protocolaire de représentation officielle du CCCA, notamment dans les relations avec les 

autorités communales. À cette occasion, ses prises de paroles sont couvertes par la RG du CCCA.

Article 11
Le-la Président-e s’entoure d’une équipe composée de membres du CCCA, notamment de ceux 
assurant la coordination des ateliers.

Article 12
Le CCCA se réunit au moins six fois par an en RG. Toute RG pour siéger valablement doit atteindre un 
quorum égal à 50 % de ses membres plus un membre. Si par non-respect de ce quorum, une RG ne peut 
se tenir, une seconde RG est convoquée dans un délai de 15 jours calendriers. Cette seconde RG siège 
valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Article 13
Les dates des assemblées sont fixées avec l’accord des membres lors des réunions, publiées sur le blog 
et confirmées par écrit au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour la 1re réunion. Ces dates 
peuvent être programmées sur l’ensemble de l’exercice. 

Article 14
Sur initiative du-de la Président-e ou à la demande d’un tiers de ses membres, le-la Président-e peut 
réunir une RG extraordinaire. La convocation d’une RG extraordinaire doit parvenir à tous les membres 
dans les quinze jours calendrier de sa tenue. La convocation doit comprendre un ordre du jour précis.

Article 15
Toute convocation comprend un ordre du jour. Sur une base motivée, un ou plusieurs membres peuvent 
demander à la/au Président-e d’ajouter un point à l’ordre du jour, il/elle doit en être averti au moins 
cinq jours ouvrables avant la réunion.

Article 16
Tout ordre du jour est lu par le/la Président-e en début de réunion et accepté par la RG. Il est prévu 
expressément un point « divers » qui permet d’introduire un sujet envisagé tardivement. En fonction de 
sa complexité, le sujet introduit dans ce point peut aboutir à une décision. Dans le cas inverse, il est 
reporté à la prochaine RG, mis à son ordre du jour et instruit par le-la Président-e.

Article 17
Les assemblées se déroulent sous l’autorité du/de la Président-e, en son absence ou son empêchement 
par son/sa remplaçant-e désigné par la RG, à défaut par le plus âgé de ses membres.
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Article 18
Chaque séance fait l’objet d’un PV transmis aux membres. Il mentionne les membres présents, absents, 
excusés. Il indique les noms et compétences des personnes invitées. Il contient un compte-rendu des 
points débattus, des décisions prises sur les sujets à l’ordre du jour. Soumis lors de la RG suivante, et 
après d’éventuelles rectifications ou demandes de précisions, le PV est approuvé. 

Article 19
Sauf exception prévue dans le présent ROI, tous les votes sont pris à la majorité simple. En cas de 
partage, la voix du/de la Président-e est prépondérante. Les votes sont exprimés à main levée par 
accord, désaccord ou abstention à la décision. S’agissant d’une personne, le vote s’effectue à bulletin 
secret. Le dépouillement est assuré sous la responsabilité du/de la Président-e.

LES ATELIERS
Article 20
La décision de création d’un atelier est prise par la RG sur proposition d’un ou plusieurs de ses 
membres. Les membres soumettent un projet détaillé comprenant la situation insatisfaisante ou le 
thème à traiter, les finalités, les objectifs généraux et opérationnels poursuivis, les moyens mis en 
œuvre et son éventuel budget.

Article 21
Un Atelier se réunit à la demande de ses membres et en dehors des RG du CCCA.
Avec toute la souplesse requise, le fonctionnement d’un atelier suit le même mode d’organisation 
qu’une RG.

DIFFUSION ET ÉVALUATION DES TRAVAUX 
Article 22
Dans le déroulement du travail en atelier comme en RG, les membres respecteront la plus grande 
discrétion sur tous les contenus, documents et débats.

Article 23
L’aboutissement de tous les travaux du CCCA est soumis à la RG, qui est seule responsable de la 
diffusion de ses conclusions et résultats.

Article 24
L’évaluation du projet du CCCA est représentée par les contenus présents sur son blog 
www.chapelleaines.wordpress.com. En fin de législature, le CCCA accompagne ces contenus d’une 
évaluation détaillée de ses activités. Elle comprend au minimum une analyse des différents thèmes 
abordés. À tout moment, suivant l’évolution des travaux, Le CCCA peut soumettre ses analyses à 
l’autorité communale. Il le fait par écrit, avec la bonne collaboration de l’Échevin-e en charge des aîné-
e-s.

Article 25
En début de législature, en bonne collaboration avec l’Échevin-e en charge des aîné-e-s, le CCCA 
présente au Conseil communal son projet qui comprend au minimum ses finalités et ses objectifs 
généraux.

Article 26
Le siège social du CCCA est établi à l’administration communale de et à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont. 
Il y bénéficie de la mise à disposition de son courrier.

Article 27
L’administration communale met à la disposition du CCCA les moyens matériels nécessaires à la 
conduite de ses objectifs, notamment l’accès régulier à un local de travail ou à une salle de réunion, 
l’aide pour l’ensemble du travail administratif (envoi de courrier, réalisation de copies…).

Article 28
En début d’exercice budgétaire, la RG présente son budget général de fonctionnement. Les recettes font 
l’objet d’une négociation avec l’autorité communale grâce à l’intervention de l’Échevin-e en charges des 
aîné-e-s et de son/sa Président-e. 
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Règles internes.

Article 29
Chacun-e intervient en restant bref, précis, simple et cordial. Chaque membre reste courtois en toute 
circonstance. Chacun-e écoute son interlocuteur et lui permet d’achever son propos.

Article 30
Chaque membre s’implique dans la vie du CCCA par sa participation régulière aux RG et sa présence 
active dans un ou plusieurs ateliers. L’absence de participation d’un membre aux RG ou aux ateliers, 
sans motif valable, peut faire l’objet d’une sanction.

Article 31
Un membre peut présenter sa démission par un écrit simple remis au/à la Président-e qui en tient 
informé la RG et le Conseil communal.

Article 32
Un membre peut demander d’être mis en congé pour une période déterminée. Il adresse sa décision par 
écrit au/à la Président-e qui en informe la RG et le Conseil communal. La qualité de membre est 
maintenue pendant tout le congé.

Article 33
Pour permettre la tenue régulière des RG, une absence excusée est signalée par écrit au/à la Président-e 
au moins trois jours ouvrables avant la réunion. Trois absences injustifiées peuvent conduire à 
l’application de sanctions.

Article 34
Tout prosélytisme, politique, religieux ou de tout autre groupe de pression, est interdit au membre. Le 
non-respect de cette obligation peut conduire à l’application de sanctions.

Article 35
Une attitude raciste, xénophobe, insultante ou discriminatoire vis-à-vis d’une personne ou d’un groupe 
est inacceptable. Le non-respect de cette obligation peut conduire à l’application de sanctions.

Article 36
Le harcèlement sexuel ou moral est inacceptable. Le non-respect de cette obligation peut conduire à 
l’application de sanctions.

Article 37
Après une enquête objective, si les faits sont établis, le non-respect des règles internes particulièrement 
tout manquement aux articles 32 à 36, peut faire l’objet d’une sanction adaptée à la gravité des faits, 
allant du simple avertissement oral à l’exclusion du CCCA.

Article 38
L’exclusion d’un membre fait l’objet d’une procédure précise sous la responsabilité du/de la Président-e 
et de deux autres membres choisis en RG. Si le-la Président-e fait l’objet de la mesure d’exclusion, il-
elle est considéré comme empêché. Après instruction à charge et à décharge conduite par ce trio, la 
personne est informée par écrit des faits qui lui sont reprochés. Sur sa demande, elle peut être entendue 
par le trio et/ou par la RG du CCCA. La RG au cours de laquelle est traitée la demande d’exclusion d’un 
membre doit être convoquée par écrit dans les 15 jours calendrier de sa tenue. La convocation doit 
comprendre une communication claire de la demande d’exclusion. Le vote est organisé à bulletin secret 
et exige une décision prise au deux tiers des membres présents.

Article 39
Jusqu’à la décision évoquée à l’article précédent, le trio composé du/de la Président-e et de deux 
membres désignés par la RG peut décider de suspendre un membre du CCCA. Si le-la Président-e fait 
l’objet de la mesure de suspension, il-elle est considéré comme empêché.
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Règles externes

Article 40
Le/la Président-e et/ou le porte-parole désigné ponctuellement par la RG du CCCA, quelle que soit sa 
fonction, n’agit pas en son nom propre, mais en respectant strictement les positions prises par le CCCA.

Article 41
Un membre ne divulgue pas les informations en sa possession dans le cadre du travail du CCCA.

Article 42
Toute décision prise par la RG s’impose à chaque membre même quand son point de vue personnel 
diverge de cette décision.

Article 43
Avant de rendre un avis, le CCCA devra s’informer pour connaître les faits le plus objectivement possible 
et éviter les jugements de valeur. A cette fin, il entend les points de vue existants sur ce sujet.

Article 44
Le-la Président-e assure la liaison avec le Collège des Bourgmestre et Échevins. Tout en gardant son 
libre arbitre et ses capacités de négociation, iI-elle agit strictement au nom du CCCA dans les conditions 
de formes et de fonds définis par la RG après un débat approfondi.

Article 45
Le CCCA respecte le travail des autres associations d’aîné-e-s et s’engage à les aider, si nécessaire, et 
dans la mesure de ses moyens.

Article 46
Dans leurs contacts avec les institutions et avec les professionnels qui y travaillent, les membres 
s’engagent à respecter les règles et procédures qui leur sont communiquées.

Règles déontologiques.

Article 47
Les membres exerceront leur mandat avec probité et loyauté.

Article 48
Les membres veillent au respect des règles de la vie privée.

Article 49
Les membres préservent la confidentialité des sources et des contenus d’information reçus dans le 
cadre de leur mission en RG et dans les ateliers.

Article 50
Un membre ne peut obtenir des informations d’une personne, d’un groupe ou d’une institution de 
manière délictueuse, à des fins de profit personnel, au bénéfice d’une personne, d’un groupe ou d’une 
institution qu’il voudrait favoriser.

Article 51
Il est interdit au membre de diffuser des informations qui peuvent nuire à la crédibilité du CCCA ou à 
l’honneur d’un de ses membres.

Article 52
Toute situation non prévue par le présent ROI fait l’objet d’un débat en RG. L’assemblée de tous les 
membres du CCCA reste souveraine sur toutes décisions de son fonctionnement.
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Le présent règlement d’ordre intérieur est arrêté en 6 pages par décision de la RG des membres du 
CCCA et joint au projet du CCCA remis au Conseil communal de Chapelle-lez-Herlaimont.
Il peut être revu et amélioré en fonction de l’expérience accumulée par les membres du CCCA. Les 
modifications sont entérinées par un vote de la RG à la majorité simple et transmises au Conseil 
communal pour approbation.

Par délégation de la RG du CCCA, Chapelle-lez-Herlaimont, le 20 juin 2013

Marie-Christine BURTON     Karl DE VOS

Président-e       Bourgmestre & Échevin des aîné-e-s
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