
PV de la Réunion Générale
du 10/04/2014.

Présents     :Cabo Paul, Castelain Robert,  De Rosso Graziella, Debèque Josiane, Delacroix 
Christine,  Duquenne Guy, Firmin Edgard, Lenglet Luc, Michels Franz, Robaert Pierre-Marc, 
Schiavetto Giancarlo, Staelpart André,  Terefenko Maryan, Varlet Josiane.

Excusé : Charlet Roger

Absent     : Meunier Christian, 

Invités :Masquilier Cristelle,Stroobants Daniel.

Ordre du jour :

1. Présentation du nouveau candidat.
2. Compte-rendu du 09/01/2014 :admission (modifications).
3. Compte-rendu du 03/02/2014 : admission ( modification).
4. « Démission »d’ André.
5. Journée des familles 8/05/2014.
6. Action propreté à Piéton.
7. Quartiers en transition.
8. Formations.
9. Divers.

Réunion avec Monsieur Le Bourguemestre.
Absences en RG.
Absences aux formations.
Election du nouveau candidat.

1. Présentation du nouveau candidat.  

Monsieur Stroobants Daniel se présente, il décide de rejoindre du notre groupe pour 
apporter son aide.

2. Compte-rendu du 09/01/2014     : admission (modifications).  

Maryan n a pas reçu se compte-rendu. Un compte-rendu écrit lui est transmis.
Le compte-rendu est admis.



3. Compte-rendu du 03/02/2014     : admission ( modification  ).

Edgard et Maryan trouvent que le contenu du compte-rendu n'a pas été respecté.
Christine fait remarquer qu’ admettre un compte-rendu n’est pas de dire si le contenu a 
été respecté mais si ce contenu décrit le déroulement de la réunion.
Le compte-rendu est admis.
Maryan nous rappelle que le contenu du compte-rendu n’a pas été respecté. Une 
unanimité a été acquise pour refuser les formations si nous n’avions pas les notes de 
Monsieur Torck avant le début de formation et nous ne les avons eues que le premier 
jour de formation.
Le Président aurait dû respecter cette unanimité et refuser ces formations, il aurait pu 
demander une heure pour lire .Moi, un Président qui ne respecte pas les décisions, je 
n’ ai plus confiance….. 
Edgard : »Et toi André, tu ne dis rien ? 
 André : » Moi, je suis toujours démissionnaire, je n apparais qu’au point 4 .

4. «     Démission     »d’André.  

La démission d’ André n est plus d’actualité.

5. Journée des familles 8/05/2014.  

Josiane V explique les décisions discutées à la plate-forme santé : stand avec 
exposition de photos d’ hier et d’ aujourd’hui, statistique démocratphique de la 
population Chapelloise…
André     : »je n'étais pas à la réunion, je n’étais pas prévenu, je me suis inscrit à la 
plateforme santé mais j’ aurais dû m’inscrire à la plateforme logement mais qu’est ce 
je fais là ? Je ne pouvais pas savoir, personne ne pouvait savoir, on est obligé de 
s’inscrire aux plateformes.
Je suis à l atelier marche exploratoire et la plateforme ce n est pas cela »…
Cristelle : les ateliers CCCA et les plateformes du PCS sont deux choses séparées.
Par notre participation aux plateformes, nous servons de lien afin de rapporter au 
groupe ce qui s’y passe et de ramener les informations du groupe vers les plateformes.

6. Action propreté à Piéton.  

Robert rappelle le calendrier :

10/03/2014 : un questionnaire est proposé à la population.
10/04/2014 : analyse des résultats avec la plateforme logement du PCS.
Mardi 15/04/2014 : un livret explicatif sera distribué.
Samedi 26/04/2014 : une action propreté sera organisée avec la population

7. Quartiers en transition  .

La ruche chapelloise a participé à un projet lancé par le Ministre wallon du logement 
intitulé » Quartiers en transition ».Le projet a été définitivement retenu.
Le quartier visé est situé a Godarville.
Le CCCA devrait réaliser ses premières marches exploratoires dans ce quartier. 



8. Formations.  

Méthode d’analyse de groupe (MAG ) : la formation est terminée .
Marches exploratoires de quartiers(MEQ) : la formation est prévue du 28/04/2014 au 
19/06/2014 avec la participation du PCS.
Maryan la décision du groupe n a pas été respectée, il faut arrêter les formations.
Cristelle : les formations auront lieu. Le PCS viendra aux formations même ci le 
CCCA ne vient pas.

9. Divers  .

Réunion avec Monsieur Le Bourgmestre.

Robert a été appelé chez Monsieur Le Bourgmestre. Edgard et Paul l’ont contacté pour 
dénoncer le manque de présence aux formations. Monsieur Le Bourgmestre est bien 
conscient du problème, il a reçu un tableau reprenant la présence de tous les membres 
du CCCA aux RG et aux Formations.

Absences en RG : pose un problème au groupe, mais sont prévues dans le ROI.

Absences aux formations : pose un problème au groupe car tout le monde ne reçoit pas 
la même information.
Edgard : »Je n’ irai pas aux formations. Moi, Torck je n’en veux plus ».
Cristelle a menti, elle nous a dit que nous mettions en difficulté la Commune et le PCS 
pour nous « mettre la pression 
Cristelle n’a jamais parlé de la Commune mais bien du PCS.

10. Election du nouveau candidat.  

Le Président demande au nouveau candidat de sortir.
Le vote doit s’effectuer en bulletin secret.
Maryan : je ne vois pas pourquoi on doit voter pour un nouveau candidat.
Robert : on applique le ROI.

Le vote est effectué.
14 présents 
1 non.
1 abstention.
12 oui

Le candidat est accepté.

Prochaines réunions :

 mardi 15/04/2014 à 9h30 au Hall des sport à Piéton  ( distributions des livrets ).
Samedi 26/04/2014 : à Piéton(action propreté).
Lundi 28/04/2014 : formation de 10hà 14h à Godarville .
Mardi 29/04/2014 à 10h à symbiose.(aide pour la journée des familles).



La prochaine réunion générale est fixée le jeudi le 22/05/2014 à 13h30 symbiose, si Monsieur 
le Bourgmestre peut ce libérer.

Fait, le 14/04/2014.

Josiane D et Christine

Admis en RG du 22/05/2014

R Castelain


