
Compte-rendu de la RG
du 05/03/2015  .

Présent-e-s : Castelain Robert, Charlet Roger, Debusscher Nicole, De Rosso Graziella, 
Delacroix Christine,  Duquene Guy, Lenglet Luc, Staelpart André, Stroobants 
Daniel, Taminiau Claudine, Terefenko Maryan, Varlet Josiane, Vecchio Angéla.

Absent-e-s :

Excusé-e-s : Firmin Edgard.
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                                                                                                                                                                                           ................................................................................................................................................................  2

3° - Avis des membres concernant la lisibilité publique de leurs coordonnées.
                                                                                                                                                                                           ................................................................................................................................................................  2

4° - Rapport de Josiane concernant la Plateforme santé du 15/01/2015.
                                                                                                                                                                                           ................................................................................................................................................................  2

5° - Réorganisation des participations aux différentes plateformes du PCS.                                                       ............................................  2

6° - Prochains ateliers prévus.                                                                                                                                       .................................................................................................................  3

1° - Approbation des modifications du blog.

Page d'accueil : remplacer « de l'Entité de Chapelle-Lez-Herlaimont, Godarville, Piéton » par « de 
L'Entité »

Remplacer ROI par R.O.I.

Faut-il remplacer CCCA par C.C.C.A. ? Tous les documents officiel notent CCCA.

Contact : l'adresse postale doit être : A.S.B.L. Symbiose – CCCA 

                                                                          Rue des Bleuets 1

                                                                          7160 Chapelle-lez-Herlaimont
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2° - Avis des membres concernant la lisibilité du R.O.I.

Les membres du CCCA estiment que le R.O.I. peut rester lisible par le public.
Certains membres estiment que le R.O.I. devrait être modifié notamment en ce qui concerne 
l'accueil des nouveaux membres.

3° - Avis des membres concernant la lisibilité publique de leurs 
coordonnées.

Il est décidé d'afficher sur le blog le nom des membres et pas leurs coordonnées.
Faut-il placer ces coordonnées sur une page protégée par mot de passe ? Tous les mots de passe 
peuvent être découverts .
Faut-il envoyer les coordonnées à chacun des membres ?

4° - Rapport de Josiane concernant la Plateforme santé du 15/01/2015.

Josiane nous a lu un compte-rendu de cette réunion.
Le CCCA s'engage à participer à la « journée des familles » qui aura lieu le 26/04/2015 au domaine 
de Claire Fontaine.
Le titre de notre stand sera : » Nous sommes à votre écoute »
La question de participation au concours devra porter sur le tabac qui est le thème retenu par la 
plateforme santé du PCS .

5° - Réorganisation des participations aux différentes plateformes du PCS.

Inscriptions aux plateformes au 05/03/2015.

« co-titulaires » « suppléants »

Plateforme santé
Varlet Josiane

Taminiau Claudine
Vecchio Angéla

Plateforme d'Insertion Socio-Professionnelle
Terefenko Maryan

Stroobants Daniel
Firmin Edgard

Plateforme logement (et environnemnt)
Stalpaert André

Vecchio Angéla
Lenglet Luc

Plateforme Retissage des Liens Sociaux
Delacroix Christine

De Rosso Graziella

Robert sera invité à toutes les plateformes.

Petit rappel : 

Si un ou une « co-titulaire » ne peut participer à une formation, il contacte le ou la « suppléante » 
pour un remplacement éventuel.
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6° - Prochains ateliers prévus.

Atelier Animation et Projets : le jeudi 19 mars à 13h30 à Symbiose.

Atelier Quartiers : le jeudi 26 mars à 13h30 à Symbiose.

Fait le 11 mars 2015
Christine et Daniel.

Admis en RG du 20/04/2015
R Castelain
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