
Compte-rendu de la RG
du 01/06/2015  .

Présent-e-s : Castelain Robert, Debusscher Nicole,  Delacroix Christine,  Duquene Guy,  
Lenglet Luc, Stroobants Daniel, Taminiau Claudine, Terefenko Maryan. 

Absent-e-s : Staelpart André.

Excusé-e-s : Charlet Roger, De Rosso Graziella, Firmin Edgard, Varlet Josiane,Vecchio Angéla.
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1° - Présentation d'un nouveau candidat.

Monsieur Jean Burny ne peut se présenter.

2° - Compte-rendu de la RG du 20/04/2015 : acceptation/modifications.

Point 5 : L'accueil des membres doit être modifié.
Lorsqu'un candidat se présente, un membre du CCCA vérifie les conditions d'admission et présente
le CCCA et son fonctionnement : ateliers, plateformes et RG.
Le candidat est alors invité à participer à une réunion générale ( il accepte ou non). On fixe 
l'invitation 1/2 heure après le début de la RG.
Lors de cette RG, le membre du CCCA présente le candidat. Les membres du CCCA discutent de 
cette candidature et acceptent cette candidature sauf si un vote est demandé. (à revoir)

3° - Plateforme d'Insertion Socio Professionnelle.

Maryan nous a lu un compte-rendu des réunions du 08/05/2015 et du 19/05/2015. Ces réunions 
avaient pour but d'organiser une après-midi pour aider les jeunes en recherche d'emploi.
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4° - Compte-rendu du midi santé organisé par l'OSH  le 28/05/2015.

Un résumé sera présenté lors d'une prochaine RG.

5° - Rapport de la marche exploratoire du 23/05/2015.

Il faudra ajouter notre passage :  rue des Eglantiers
Lors de notre passage, les rues visitées étaient propres.
Lors de la présentation à Mr De Vos, il faudra expliciter le rapport sur l'aide aux personnes âgées.

6° - Marche exploratoire du 06/06/2015

Tenant compte de notre première expérience : 
La distribution des flyers se fera le mercredi 03/06/2015 : Nicole, Claudine, Robert
Peu de marcheurs contactés sont libres le  06/06/2015.
Participeront à la marche :  Cristelle, Talisia, Pierre-Marc, Guy, Daniel, Robert, Christine,, rendez-
vous à 10h rue de la Liberté.
Daniel se charge de nous créer et imprimer quelques avis de passage.

7° - Divers.

Robert nous fait part des remerciements de Mr De Vos. Le mail sera transféré à tous.

Fait le 09/06/2015.
Christine

Admis en RG du 18/06/2015
R Castelain
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