
Compte-rendu de la RG 
du 22/05/2014

Présents : Cabo Paul, Castelain Robert, Charlet Roger, Debèque Josiane, Delacroix Christine, 
Duquenne Guy, Firmin Edgard, Lenglet Luc, Michels Franz, Robaert Pierre-Marc,  Staelpart 
André, Stroobants Daniel, Terefenko Maryan, Varlet Josiane.

Excusés : De Rosso Graziella, Schiavetto Giancarlo.

Absents : Meunier Christian

Invités : Karl Devos,Bourgmestre,
              Masquilier Cristelle, Rotolo Yléna, Vecchio Angela.

Ordre du jour.

1. Présentation de deux nouvelles candidates.
2. Exposé de Mr Karl De Vos, Bourgmestre. 
3. Approbation du compte-rendu de la RG du 10/04/2014.
4. Résumé de la présentation à l’ Observatoire de la Santé du Hainaut(OSH).
5. Opération propreté à Piéton du 26/04/2014.
6. Journée des familles du 18/05/2014.
7. Formations et visite à Liège.
8. Vote pour les nouvelles candidates.
9. Divers.

                                                                                                                                 
1. Présentation de deux nouvelles candidates.

Mesdames Rotolo et Vecchio se présentent.

2. Exposé de Mr Karl De Vos, Bourgmestre.

En tant que nouvelle structure, le CCCA cherche sa place.
L’entente intra-groupe est importante car le groupe doit être une image pour les autres.



Les formations posent problème car cela semble lourd et rébarbatif, loin du projet du 
CCCA. Il semble donc important de retrouver un objectif commun.
Le CCCA peut être un ambassadeur des actions communales (en dehors de la 
politique) et un ambassadeur des désidérata de la population [informations 
descendantes et ascendantes].
En effet, sur 5 ans, la face de Chapelle-Lez-Herlaimont va changer. De nombreux 
travaux sont prévus ( routes, bâtiments, égouttages, économies d’ énergie,…) 

3. Approbation du compte-rendu de la RG du 10/04/2014.

Le compte-rendu de la RG du 10/04/2014 est approuvé après modifications.
 

4. Résumé de la présentation à l’Observatoire de la Santé du Hainaut(OSH).

Cristelle et Robert ont participé à la journée Ville Amies Des Aîné-e-s (VADA) à l’ 
OSH. CE réseau francophone regroupe 1200 communes au Canada. Robert se charge 
de faire un résumé et de communiquer le lien internet.

5. Opération propreté à Piéton du 26/04/2014.

Bonne participation des citoyens pour le ramassage des déchets, les poubelles sont 
pleines…
Une évaluation de  la propreté du quartier devrait être faite a près un mois.
Dans le cadre du  projet « jeunes, été solidaire », une enquête de satisfaction sera 
menée.

6. Journée des familles du 18/05/2014.

La fréquentation est importante mais les stands reçoivent un nombre de visites limité 
(le beau temps attire les gens à l’extérieur). Le stand CCCA est visité pour obtenir la 
réponse au concours.
Il faut songer à rendre le stand plus attractif.

7. Formations et visite à Liège.

En principe, la visite à Liège aura lieu le 30/06/2014.
Ayant participé a une réunion à Charleroi, Cristelle attire notre attention sur la 
difficulté d’obtenir la participation de la population aux marches exploratoires.
Il reste quelques journées de formation.

8. Vote pour les nouvelles candidates.

Douze membres sont présents.

Madame Rotolo   : 9 oui       2 abstentions    1 non
Madame Vecchio : 9 oui       2 abstentions    1 non
Mesdales Rotolo et Vecchio sont admises comme nouveaux membres du CCCA.



9. Divers. 

Paul et André ont-ils changé de plateformes ?
Robert va contacter André.
Un tableau des différentes plateformes sera modifié ou non.

Fait le 2/06/2014
Christine et Josiane D


