
Compte-rendu de la RG
du 12/02/2015  .

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

Absent-e-s : Meunier Christian, Michels Franz, Schiavetto Giancarlo, 

Excusé-e-s : Vecchio Angéla.
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1° - Présentation des deux nouvelles candidates.
Mesdames Debusscher Nicole et Taminiau Claudine.

2° - Compte-rendu de la RG du 27/11/2014 : acceptation/modifications.
Maryan demande d'apporter les modifications suivantes:
Point 5°/6     : Corriger « Mme Josiane Debèque qui a remis sa démission. » devient « Mme Josiane 
Debèque qui a remis sa lettre de démission. »
Point 5°/7    : En fait de « carte de visite », le CCCA a distribué des calendriers mentionnant nos      
coordonnées.
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Point 5°/9/e : Corriger « d’un budget » qui devient « du budget ».
Point 5°/9/g : Lire « créateur du blog ».
Point 5°/8    : La gestion du compte gmail et de la messagerie n’a pas été abordée. En fait, il s’agit 
d’un e-mail propre au CCCA et d’un numéro de GSM où un message peut être laissé.

3° - Calendriers.
Environ 600 calendriers ont été distribués au :

 Marché de Noël ;
 Au dîner annuel des seniors ;
 A différents endroits, choisis par des membres.

4° - Compte-rendu de la réunion du 28/01/2015 de la PISP.
Maryan nous a lu un compte-rendu de cette réunion.

5° - Rencontres avec les autres CCCA. 
Robert a rencontré le président du CCCA de Manage. En fait, ce CCCA est en pleine formation.
Le CCCA de Seneffe est à peine formé. Robert recontactera un responsable. 

6° - Marches exploratoires.
Un premier travail a été effectué, il sera poursuivi lors de la réunion du 25 février courant.

7° - Malaises et e-mails.
Maryan fait état des e-mails suivants : 
- Le 01 décembre 2014, de Mr Didier Uyttendaele.
Le rédacteur critique le savoir-vivre de Christine.
- Le 04 décembre 2014, de Mr Robert Castelain.
Le président propose d’organiser les réunions autrement, de façon à pouvoir aborder tous les points 
de l’ordre en excluant ceux qui n’y sont pas repris.
- Le 16 décembre 2014, de Me Josiane Debèque. 
Me Josiane Debèque y déclare qu’elle a donné sa démission sur un coup de tête et signale que cette 
démission serait sans effet car, selon elle, cette démission n’aurait pas été présentée à une RG. 
N.B. Maryan et Edgard contestent la validité de cette démission car la lettre de démission n’aurait 
pas été remise au président. Ils exigent la lecture de cette lettre. 
- Le 18 décembre 2014, de Mr Robert Castelain.
Le président répond que la lettre de démission lui a bien été remise en RG et actée dans le compte-
rendu de cette RG. En conséquence les conditions requises par l’article 31 du ROI ont été 
respectées et la démission a pris cours le jour-même. 
- Le 14 janvier 2015 de Mr Robert Castelain.
Pour répondre au point 5°/9/f de la RG du 27/11/2014, le président signale que le CCCA a repris le 
contrôle du blog. 
N.B. Maryan et Edgard critiquent la résolution du problème. Il est à noter que pour reprendre le 
contrôle du blog, il est impératif qu’au moins un membre du CCCA  reçoive le statut 
d’administrateur (au sens informatique des termes). 
- Le 14 janvier 2015, de Mr Edgard Firmin.
Le contenu de ce mail n’a pas été abordé. 

8° - Le problème des absents : 
 M. CHARLET s’est présenté à la réunion ;
 Mrs. Schiavetto et Michiels ont donné leur démission ;
 M. Meunier sera contacté par le président ;
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9° - La démission de Mme Josiane Debèque.
Un vote a été demandé  par le président afin de savoir si Mme Debèque pouvait être réintégrée au 
CCCA.
12 votants :
7 NON
5 OUI.
Le président contactera L’intéressée pour lui donner connaissance du résultat du vote.

10° - Mise en veille des ateliers.
Cette mise en veille devient obsolète suite à un vote à main levée.
12 votants :
9 OUI
3 NON.
Les membres pourront participer aux différents ateliers sans nécessairement en faire partie.
Quant aux autres demandes formulées au point 10° de la précédente RG, il a été décidé de ne plus y 
donner suite.
Quant au secrétariat, il reste de la responsabilité de l’atelier Communication.
Maryan fait voter pour devenir coordinateur de l’atelier Animation et Projets.

11° - Gestion du blog.
Christine et Daniel ont reçu le statut d’administrateur afin de pouvoir gérer le blog. Il est à signaler 
que le terme « administrateur » concerne simplement les possibilités de gestion. 

12° - Évaluation des actions du CCCA en 2014, objectifs de l’année 2015.
En 2014, le CCCA a participé :

 à une formation de 6 mois ;
 à la journée des familles à Clairefontaine ;
 aux opérations propretés de Piéton, Godarville et Chapelle ;
 et à la distribution des calendriers.  

Les objectifs de l’année 2015 seront fixés ultérieurement.

13° - Vote pour les nouvelles candidates.
Le vote secret pour la candidate Me Debusscher s’est conclu par 11 OUI, soit la majorité absolue. 
Mme Taminiau a également été élue au même score.
N.B. M. CHARLET avait préalablement quitté la réunion. 

14° - Divers. (Démission de ROTOLO Yléna)
A l’issue de la réunion MmeROTOLO Yléna a déclaré, devant tous les membres présents dont le 
président, qu’elle remettait sa démission pour des raisons personnelles en ajoutant qu’elle ne la 
confirmerait pas par écrit.

Le mot de la fin revient à Josiane... » Et avec tout ça, on a pas parlé du principal ».

Fait le 16 février 2015
Christine et Daniel.

Admis en RG du 20/04/2015
R Castelain
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