
Compte-rendu de la RG
du 20/04/2015     .

Présent-e-s : Castelain Robert, Debusscher Nicole, De Rosso Graziella, Delacroix Christine,  
Duquene Guy, Firmin Edgard, Lenglet Luc,   
Stalpaert André, Stroobants Daniel, Taminiau Claudine,Terefenko Maryan. 

Excusé-é-s : Varlet Josiane, Vecchio Angéla.

Absent-e-s : Charlet Roger.
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1° - Comptes-rendus des RG du 12/02/2015 et du 05/03/2015 : 
acceptation/modifications.

Les Comptes-rendus sont acceptés.

2° - Plateforme OISP.

Maryan nous fait le compte-rendu de la réunion de la plateforme OISP du 30/03/2015

3° - Journée des familles du 26/04/2015.

• Les affiches et les flyers sont imprimés.
• Nous avons reçu les bics, à gagner en répondant aux quiz proposés par Daniel.
• Les brochures « tabac » et « paroles de fumeurs » de l'OSH  devraient nous parvenir le 

vendredi 24/04/2015.
• Prévoir d'afficher un résumé du travail présenté par l'OSH lors du conseil communal du  

23/02/2015.
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• Titre de notre Stand : «Nous sommes à votre écoute »
◦ Mais qui sommes-nous ?  Remettre sur nos prochaines affiches la phrase qui figurait sur 

les premières affiches : « Groupement d’aîné-e-s qui, en éclaireurs, vise à améliorer la 
qualité de vie des citoyen-ne-s de l’entité ». 

◦ Cette phrase doit être remise sur la page d'accueil du blog chapelleaines.wordpress.com

4° - Première marche exploratoire. 

Une première rencontre avec les habitants  participants à cette marche devraient avoir lieu vers le 
05/05/2015. André confirmera la date.

5° - Modification de l'article 5 du R.O.I.(et d'autres articles).

1. Après discussion, l'article 5  ne sera pas modifié.
Nous accueillerons les membres différemment : 
◦ vérification des conditions d'admission
◦ présentation du CCCA. Explication de son fonctionnement : ateliers, plateformes et RG
◦ le candidat sera alors invité à participer à une réunion générale ( il accepte ou non). A la 

fin de cette réunion, un huit clos permet de voter l'admission ou non de ce candidat. Le 
Président se charge de lui faire connaître la décision du CCCA.

2. Prévoir corrections dans le R.O.I.
Art 7, 24, 25, 28. et Art 2
 L’Echevin-e en charge des aîné-e-s 
à remplacer par : la personne désignée par le Bourgmestre ou .............

3. Art 26 Le siège social du CCCA est établi à ........ 

6° -Opération propreté.

Bilan de l'année 2014 :

Nous avons participé de la manière suivante :
• rencontre avec la population en distribuant des flyers et surtout en aidant à remplir les 

formulaires (préparé par La Ruche)  [une partie de notre projet].
• ramassage des « déchets » avec l'aide de la population bénévole et d'autres acteurs impliqués

dans le projet.
 
Nous avons demandé :

• de dépouiller les formulaires : non admis
• d'aider à dépouiller les formulaires : non admis
• de pouvoir consulter le dépouillement : jusqu' à ce jour, nous n'avons rien reçu.

Année 2015 :

Il n'est pas prévu de rencontrer la population en remplissant des formulaires, l'opération propreté n' 
est donc plus en adéquation avec le projet du CCCA. Le CCCA n'y participera pas cette année.
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7° - divers.

Daniel propose d'ouvrir une page facebook afin de mieux faire connaître le CCCA. La proposition 
est acceptée.

Fait le 23 avril 2015
Christine.

Admis en RG du 6 juin 2015
R Castelain.
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