
 

 

Réunion RG 

du 20/06/2013 

 

Ordre du jour 

 

1. Compte rendu du travail de chaque atelier. 

2. Décision CC et Collège. 

3. Finalisation ROI. 

            Accord sur projet et liste des membres. 

4. Organisation générale. 

            Décision et mise en place du programme du deuxième semestre 2013 et2014. 

            Sous réserve d’hypothèse. 

5. Condition d’admission et démission  d’un membre. 

6. Divers. 

 

Excusée : Delacroix Christine 

Arrivée tardive :Dehon Albert est arrivé vers 14h30 

Présents :Varlet  Josiane, Debeque Josiane, Uyttendaele Didier, Terefenko Maryan, 

Stalpaert André, Robaert Pierre-Marc, Schiavetto  Giancarlo , Lenglet Luc, Firmin Edgard , 

Duquenne Guy, De Rosso Graziella, Castelain Robert , Cabo Paul ,Michels Franz 

Invité-e-s : Georges Torck, Brasseur Mireille 

1. Compte rendu du travail de chaque atelier 

• Animation 

Projet et ROI sont terminés 

Les membres de cet atelier sont : le président, les membres de l’atelier,  les 

coordinateurs de chaque atelier.. 

Cet atelier assure la cohérence, la cohésion et les actions du CCCA. 

Deuxième semestre 2013 – formation. 

Equilibre dans le temps de travail. 

Formation et autonomie. 

 

 

 



• Quartiers 

 

24/05/2013 première réunion  voir sur le blog. 

Chacun explore sa fonction dans le groupe. 

Le 10/06/2013 réunion à UCL à Louvain la Neuve. 

L’équipe actuelle est formée de : Marie- Christine, Josiane, Pierre-Marc, André, 

George, Philippe. 

Nous avons été reçus par le professeur Eggerickx. 

Visionner le site cytise quartier. 

Etude démographique de l’état général d’une commune. 

Logement et aménagement du territoire. 

 

• Communication 

Outils : le blog et le journal communal. 

Atelier : améliorer le contenu de la communication. 

 

• R A I 

Réunion le 17/6/2013 

Objectifs opérationnels : 

 Organiser des rencontres entre les aînés et les institutions 

 Permettre la circulation des informations 

 Améliorer le CCCA 

 Connaître les problèmes de la population 

 Communiquer plus efficacement avec les institutions 

Attention 

Les membres du CCCA ne sont pas là pour écouter et transmettre les doléances des 

citoyens. 

L’Atelier agit en 2° ligne après l’Atelier Quartiers, on analyse les problèmes et on 

propose des solutions, c’est de la participation. 

On consulte des experts du problème (extérieur ou intérieur aux institutions). 

Décision du CC et du Collège. 

 

2. ROI et projets sont reportés en septembre 

3. Les changements du ROI sont approuvés 

4. Organisation générale 

Ateliers et externes 

Chacun choisit 2 ateliers minimum 

Fixer les semaines de réunion 

Chaque coordinateur fixe le jour privilégié mais avec souplesse voir PV du 

19/6/2013 

Formation en 5 parties (20 jours) 

Première partie commune : méthodologie 

2° semestre 2013 : formation pour revoir l’opérationnel 

2014 : formation (accompagnement pour viser l’autonomie) 

5. Condition d’admission et démission d’un membre 



Madame la Précédente Marie- Christine a remis sa démission 

Convocation d’  une nouvelle RG extraordinaire 

Election d'un-e nouveau-elle Président-e. 

Les candidatures   pour ce poste doivent être envoyées à Madame Debèque Josiane  

pour le 04/07/2013 à 12h. 

 

La nouvelle RG est fixé pour le 08/07/2013 à 14h à Symbiose. 

 

 

J Debèque 

 

Accepté en réunion « Communication » le 5 Août 2013 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


