
 

 

CCCA, Réunion Générale 

du 30/05/2013 
 

Sont présents : 

 

Sans droit de vote : 

 

Mmes Brasseur M et Masquillier C 

Mr Torck G 

 

Avec droit de vote  (18 personnes) : 

 

Mmes Burton MC, Debèque J, De Rosso G, Varlet J, Delacroix C. 

Mrs Dehon A, Michels F, Robaert PM, Schiavotto G, Stalpaert A, Firmin E, Terefenko M, 

Uyttendaele D, Lenglet L, Castelain R, Vaquero P. 

 

Arrivées tardives : 

Mr Duquenne G 

Mr Cabo  P (excusé) 

 

Sont absents : 

 

Mr Charlet R 

Mr Meunier C (excusé) 

           

Ordre du jour. 

 
1. Approbation du PV de la RG du 13/05/2013. 

2. Liste des membres et vérification des droits de vote. 

3. Election du-de la Président-e. Les candidatures peuvent être déposées oralement ou par écrit           

 auprès de R. Castelain jusqu'au matin de la RG. 

4. Projet de législature du CCCA de Chapelle-lez-Herlaimont. 

5. Règlement d'ordre intérieur. 

6. Ateliers : fonctionnement et fixation des dates de réunion en juin. 

7. Divers. 

 

 



1. Approbation du PV de la RG du 13/05/2013. 

Maryan :   ne comprend pas pourquoi il est reproché à Edgard, membre du CCCA de s'être présenté 

à la réunion prévue avec le Collège. Il est donc rappelé la décision de la RG du 25/04/2013  fixant 

le nombre de participants à 6  personnes accompagnées de Mr Torck. 

 

Le PV est accepté. 

2. Liste des membres et vérification des droits de vote. 

Didier  rappelle que pour former la liste actuelle, les 28 personnes présentes sur la liste début 2013   

ont été contactées, Il leur était demandé de remplir un formulaire confirmant (ou infirmant) leur  

volonté d'être membre du CCCA. 

Sont fournis : 

◦ Document 1 : l datant de début 2013, la liste de 28 personnes. 

En annexe, un exemplaire du formulaire à compléter et les formulaires complétés 

◦ Document 2 : la liste des personnes ayant refusé d'être membre 

◦ Document 3 : la liste des personnes à qui un dernier délai est accordé 

◦ Document 4 : la liste des personnes ayant confirmé leur adhésion. 

 

Cette liste comprend 20 aînés, 15 hommes et 5 femmes et ne respecte donc pas  la proportion 2/3-

1/3 (reprise au point C1). Une dérogation  devra être demandée. 

Le droit de vote a été vérifié. 

 

Maryan : voudrait connaître la proportion de Chapellois-e-s, de Godarvillois-e-s, de Piétonnais-e-s. 

A main levée, sur les 17 personnes présentes à ce moment, il y a 9  Chapellois-e-s, 5  Godarvillois-

e-s et 3  Piétonnais-e-s. 

La représentativité des membres n'est pas conforme à la lettre de Mr Furlan. 

L'atelier « Quartiers » a travaillé et poursuit son travail sur le découpage du territoire. L'objectif est 

d'atteindre cette représentativité. 

3. Election du-de la Président-e. 

Les candidatures peuvent être déposées oralement ou par écrit auprès de R. Castelain jusqu'au matin 

de la RG. 

Une seule candidature avait été déposée : Me Burton MC 

Mr Firmin Edgard désire déposer sa candidature. 

 

Les candidats se présentent et présentent leurs motivations. 

Mr Firmin Edgard : ... 

 

Me Burton MC : est très intéressée par le fonctionnement du CCCA, a travaillé en tant que 

secrétaire de direction et a donc participé à la réalisation de nombreux projets, s'investit dans la 

rencontre avec d'autres personnes. 

 

Mireille : rappelle que le vote concernant une personne doit toujours se dérouler à bulletin secret. 

Le ROI sera donc modifié. 

 

Maryan : estime trop longue une élection pour 6 ans. (normalement une législature). Il Propose 1 an, 

2 ans. 

 



Mr Torck : rappelle qu'il est intéressant d'assurer la stabilité du groupe, le rôle du -de la Président-e 

étant contrôlé par le CCCA, ses fonctions  sont peu nombreuses et consistent à transmettre le 

résultat de la RG du CCCA et à assurer la relation avec le Collège Communal. 

 

Albert : propose une réélection présidentielle tous les 3 ans et une estimation annuelle de chaque 

membre et de chaque atelier. 

 

Maryan : la fonction du président est prévue pour 3 ans et la personne peut être réélue. 

 

Cette proposition est  mise au vote : 18 personnes sont alors présentes. 

 18 oui 

 0 non 

 0 abstention 

Proposition admise à l'unanimité. 

Cette proposition doit être intégrée dans le ROI. 

 

Albert : que se passe-t-il si le président est indisponible ou refuse la charge. 

 

Mr Torck : la RG vote pour un remplaçant, si la RG ne parvient pas à voter, l'aîné occupe la 

présidence pendant la période d'indisponibilité (Et ainsi de suite). 

 

Edgard : apprend qu'il n'y a pas de vice-président et retire sa candidature. 

 

Mireille : lorsqu'il y a une seule candidature, on écrit oui, non ou abstention. 

 

Candidature mise au vote. 

Mireille contrôle les votes. 

 18 bulletins 

 18 oui 

 

Mme Burton est élue à l'unanimité. 

4. Projet de législature du CCCA de Chapelle-lez-Herlaimont. 

Maryan: - page 1- afin d'intégrer les Godarvillois et les Piétonnais, de « Chapelle-lez-Herlaimont » 

devrait être remplacé par « l'entité de Chapelle-lez-Herlaimont ». 

 

Mr Torck : Chapelle-lez-Herlaimont  est employé pour désigner une entité de trois « communes ». 

Ce serait donc une redondance. 

 

Cristelle :-page 3- 3° ligne- souhaite que l'on insère « avec le soutien de l'Administration 

Communale ».   

La phrase devient donc : Le projet de création d'un Conseil Consultatif des Aîné-e-s à Chapelle-lez-

Herlaimont – CCCA s'inscrit dans la suite du travail de recherche-action conduit par Compas entre 

2009 et 2012 avec le soutien de l'Administration Communale. 

 

Maryan : - page 9- point 5- souhaite que l'on fixe les ateliers et RG du CCCA en tenant compte des 

vacances des Seniors. 

 

-page 10-point C3.3- le débat sur les incivilités est récurrent. 

 

Cristelle : dans cette optique, aura besoin de l'atelier « Quartiers ». 



La Ruche a créé deux espaces multisports (à Piéton et à Godarville). 

Un comité de gestion doit être créé pour ces deux lieux. 

L’Administration Communale travaille en journée sauf exception, 

Le CCCA, avec les jeunes, pourrait redonner un dynamisme dans le quartier. 

« Agora Space » existe à Piéton, se construit à Godarville en tenant compte du budget de la Ruche. 

 

André : la gestion de l'atelier quartier est très difficile. 

La question des incivilités apparaît dans ses objectifs généraux, elle est à décliner en ateliers jusque 

la fin de l'année afin d'obtenir des objectifs opérationnels. 

 

Cristelle : précise qu’une personne est engagée pour piloter le projet PST. Il s'agit de Mme Emel 

Iskender. 

 

Le projet du CCCA est mis au vote : (17 personnes présentes) 

Mr Vaquero Pedro a quitté la réunion. 

 17 oui 

 0 non 

 0 abstention 

Projet voté à l'unanimité. 

5. Règlement d'ordre intérieur. 

Mireille : modification de l'article 5. 

S'agissant d'une personne, le vote aura lieu à bulletin secret. 

 

Transformer les AG en RG. 

 

Article 19 : ne prévoit pas un minimum de présence. 

 

Ajout d'un article : toute décision de la RG doit respecter un quorum, 50% des membres + 1 

personne. Si par non-respect de ce quorum, elle ne peut délibérer, une nouvelle RG est convoquée 

dans un délai de 15 jours, Cette RG extraordinaire peut délibérer quel que soit le nombre de 

membres présents. 

 

Albert : modification de l'article 39 -, on ajoute : Si le président est concerné par cette décision, la 

RG doit désigner une autre personne le remplaçant valablement. 

 

Ajouter un dernier article : Toute situation non prévue par le présent ROI fait l'objet d'un débat en 

RG. 

 

Vote du ROI : 17 personnes présentes. 

 17 oui 

 0 non 

 0 abstention 

ROI voté à l'unanimité. 

 

 

 

6. Ateliers, fonctionnement et fixation des dates de réunion en juin. 

 



Atelier Quartier 

10 juin UCL 

4 juillet 9h30 à Symbiose 

Atelier CCCA (projet et animation) 

4 juin 9h30 

18 juin 13h30 

Atelier Communication 

6 juin 13h30 

13 juin à 13h30 

Atelier RAI 

4 juin 13h30 

17 juin 9h30 

Les responsables d'atelier se chargent de chercher les locaux et d'avertir les différents membres de 

ces ateliers. 

7. Divers. 

Ce point n'a pas été abordé. 

 

 C. Delacroix 

 

Accepté en réunion « Communication » le 5 Août 2013 


