
Compte-rendu de la RG
du 27/11/2014     .

Présent-e-s : Cabo Paul, Castelain Robert, De Rosso Graziella, Debèque Josiane, Delacroix 
Christine,  Duquene Guy, Firmin Edgard, Lenglet Luc, Rotolo Yléna,  
Staelpart André, Stroobants Daniel, Terefenko Maryan, Varlet Josiane,

Absent-e-s : Charlet Roger, Meunier Christian, Michels Franz, Schiavetto Giancarlo, 
Vecchio Angéla.
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1° - Compte-rendu de la RG du 02/10/2014 : acceptation/modifications.
Modifications :
Point1 : l'atelier doit garder le nom Animation et Projets.
Point 2 : déplacer la phrase « il y a eu 5 RG... » dans divers.
Point 3 : il n'y a pas de Place des Déportés, inscrire Place de la rue des Déportés.
Le diaporama ne se trouve pas sur le blog.

2° - Démissions.
Suite à sa nomination comme Président du « photoclub » de Chapelle, Mr Robaert Pierre-Marc a 
démissionné. Il estime ne pas pouvoir exercer correctement les deux fonctions.
Mr Cabo Paul nous remet sa démission, il abandonne les différentes fonctions qu'il exerçait 
jusqu'ici.
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3° - Réorganisation de l'atelier « Quartiers ».
Suite à ces différentes démissions, nous devons donc abandonner le travail dans les différents 
ateliers et réorganiser le groupe « marches exploratoires ». André envoie la date de la première 
réunion pour structurer la première marche exploratoire, tous les membres du CCCA sont les 
bienvenus.

4° - Première marche exploratoire. 
Cette marche exploratoire se fera en abordant différents thèmes :
Sécurité, mobilité, civisme, santé, relation inter générationnelle, solidarité  et d'autres thèmes 
abordés éventuellement par la population rencontrée.
Vote : présents : 11oui : 10 non : 1

5° - Divers

1) Publicité faite lors du week-end des Seniors.
L'idée de cette publicité est bonne  mais elle a eu très peu d'impact sur les Aîné-é-s présent-e-s.

1) Impression et distribution des calendriers de poche 2015.
Il est demandé, selon les possibilités, de faire imprimer 500 calendriers 4 pages, sur la quatrième 
page seront inscrites nos coordonnées. Les calendriers pourraient être distribués, entre autres, au 
marché de Noël et au banquet du nouvel an des Seniors le 11/01/2015. Robert pourrait y présenter 
le CCCA.

2) CCCA de Seneffe, Morlanwelz, Manage.
Ces CCCA ne sont pas encore complètement constitués, Robert se charge de les recontacter.

3) CCA de Charleroi.
Lors du salon des Seniors de Charleroi, Christine a rencontré le CCA de Charleroi. Le bref résumé 
présenté sera envoyé à tous.

4) Visite de maisons de retraite.
Certains membres du CCCA voudrait visiter les maisons de retraite. Nous pourrions nous joindre au
« Photoclub » pour des séances de photos.

5) Diaporama de Pierre-Marc. 
Le diaporama devait être montré à tous. Il se trouvait sur l'ordinateur de Mme Josiane Debèque qui 
a remis sa lettre de démission.

6) Carte de visite du CCCA. 
Non abordé.

7) Gestion du compte gmail et de la messagerie. 
Non abordé.

8) Suite aux différentes démissions, la structure du CCCA est remise en cause.
Propositions :

a. suppression des ateliers
b. travail avec un groupe de volontaires pour les marches exploratoires
c. nomination d'un-e vice président-e.
d. d'un-e- ou plusieurs « secrétaires »
e. d'un-e trésorièr-e (demande de gestion du budget attribué)
f. blog géré par un membre du groupe en tant qu'administrateur.

Certaines de ses propositions devront modifier le R.O.II admis par le Conseil Communal.
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D'autres demandent l'autorisation des créateurs.(Les créateurs du blog).

Fait le 3 décembre 2014
Christine et Daniel.

Après modifications, admis en Rg du 12/02/2015.
R Castelain
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