
 

 P V de la Réunion Générale 

 du 19/09/2013 

 
Ordre du jour. 
 

1. Exposé de Mr Torck : formations, marches exploratoires et analyse de groupe. 

2. Résumé de la discussion entre André et Mr le Bourgmestre Karl De Vos. 

3. Démarrage des ateliers Animation et RAI 

4. Résultat du Conseil Communal du 16/09/2013 

5. Divers 

6. La réunion devrait se terminer vers 16 heures au plus tard. 

 

 

Mr le Bourgmestre Karl De Vos nous fait le plaisir d'une visite. 

 

Invité : Mr Torck georges. 

 

Sont présents :  Castelain Robert, De Rosso Graziella, Debèque Josiane, Delacroix Christine, 

Duquenne Guy, Lenglet Luc, Robaert Pierre-Marc, Schiavetto Giancarlo, Stalpaert André, 

Terefenko Maryan, Varlet Josiane. 

 

Sont excusés : Cabo Paul, Firmin Edgard, Vaquero Pedro. 

 

Sont absents : Charlet Roger, Meunier Christian, Michels Franz. 

 

Est démissionnaire : Uyttendaele Didier. 

 

 

Les participants étant impatients de connaître les résultats du Conseil Communal, l'ordre de 

présentation des points est modifié. 

1. Résultat du Conseil Communal du 16/09/2013. 

Le CCCA est admis par le Conseil Communal du 16/09/2013 

2. Exposé de Mr Torck : formations, marches exploratoires et analyse de groupe. 

Mr Torck a obtenu environ 30 % des crédits nécessaires ce qui réduit, pour l'instant, le 

nombre de jours disponibles pour les formations. 

Nous allons donc nous concentrer prioritairement sur les marches exploratoires. Le travail se 

divisera en 3 temps : théorie, essai sur le terrain, retour sur la pratique. 



3. Résumé de la discussion entre André et Mr le Bourgmestre Karl De Vos. 

André a rencontré Mr le Bourgmestre Karl De Vos pour discuter des marches exploratoires, 

voici les conclusions de l'entretien : 

• Mr le Bourgmestre Karl De Vos souhaite que celles-ci soient discrètes et organisées 

uniquement par les membres du CCCA (At Q) 

• dans le cas où les revendications seraient souhaitées par la population, celles-ci seraient 

transmises par écrit par le biais de Mr le Bourgmestre aux services concernés/compétents 

• elles seraient analysées en leur donnant une suite dans la mesure des moyens communaux. 

 

4. Visite de  Mr le Bourgmestre Karl De Vos. 

Il nous rappelle que le CCCA a un pouvoir consultatif uniquement. 

• Les autorités communales pourraient demander des avis aux Ainé-e-s mais également leur 

demander d'être des « éclaireurs ». 

• Les moyens de notre commune ne sont malheureusement pas illimités mais essayons 

d'améliorer ce que nous pouvons. 

• Un agent « constatateur » des incivilités va entrer en fonction en novembre, Un suivi 

régulier des incivilités devrait en faire diminuer le nombre. 

 

5. Divers 

• Des membres sont absents pour une longue période, sans justification. Le président va les 

contacter. 

• Maryan souhaite : 

           - un meilleur retour du travail effectué dans les ateliers 

           - une explication sur les dates d'atelier 

            Les  semaines de réunions d'ateliers ont été fixées lors d'une précédente réunion, elles sont            

rappelées et acceptées par tous dans l'ordre suivant : 

           1° lundi du mois : atelier Quartiers 

           2° lundi du mois : atelier Communication 

           3° lundi du mois : atelier Animation 

           4° lundi du mois : atelier RAI 

           Les réunions générales sont fixées en supplément. 

 

6. Démarrage des ateliers 

 

En Octobre : 

1er lundi : atelier Quartiers 

2ème lundi : atelier communication – présenter le blog à tous lors d'une RG, amélioration 

3ème lundi : atelier Animation – production d'un document (feuille informative) pour faire 

connaître le CCCA 

4ème lundi : atelier RAI- relever les institutions présentes sur le territoire de Chapelle-lez-

Herlaimont. 

 

La prochaine réunion générale se tiendra vers la mi-novembre. 

 

Fait le 19/09/2013 

C Delacroix 


