
Compte-rendu de la RG
du 24/09/2015     .

Présent-e-s : Burny Jean, Castelain Robert,  Delacroix Christine,  Lenglet Luc, 
Stroobants Daniel.

Excusé-é-s : Debusscher Nicole, De Rosso Graziella, Duquene Guy, Firmin Edgard, Stalpaert 
André, Taminiau Claudine, Terefenko Maryan, Varlet Josiane.

Absent-e-s : Charlet Roger, Vecchio Angéla
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Des propositions sont faites, elles devront être admises par la moitié des membres +1.

1° - Compte-rendu de la RG du 20/08/2015 : acceptation/modifications.
 Le compte-rendu ne peut être approuvé.

2° - Préparation de la marche exploratoire à Piéton.
Des propositions sont faites :

• Date de la marche : 24/10/2015
• Rues à visiter : les rues en bleu pâle sur la carte ci-après.

 Rue Laurent( en partie), Rue Dieudonné Cambier, Rue du Clerc, Bvd Dubois 
Duvivier, Rue Neuve (en partie), Rue Boussingault.
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• Distributuion des flyers le mercredi 21/10/2015
• Daniel se charge de la modification des flyers si tout le monde est d'accord .  
• Robert demandera l'accord de Mr De Vos  pour l'impression des flyers.
• Il est envisagé de contacter Pierre-Marc  pour les photos, Giancarlo et Frantz pour 

nous accompagner lors de la marche.
• Memento : Robert va préparer les points à rappeler et Daniel propose de préparer des

fiches cartonnées.

3° - Réunion IPE, La Ruche, Le CCCA
Un bref résumé est fait de la réunion du 10/09/2015

4° - Marche du 03/10/2015   dans le quartier en transition. 
Une marche est prévue le 03/10/2015 à partir du hall omnisport vers le quartier en transition.
Nicole, Luc, Daniel et Jean ( ?) ont accepté de représenter le CCCA.
Tous les membres sont les bienvenus. 

5° - Divers

1) CCCA Manage
Le Président du CCCA de Manage a contacté Robert, il organise une réunion d'information sur les 
successions avec présence d'un notaire le mercredi 25 novembre après-midi. (plus d'informations 
par la suite).Êtes-vous intéressés ? 
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Une visite de l'hôpital Marie Curie pourrait ëtre organisée. Aimeriez-vous y participer ?

Il aimerait aussi participer à une de nos RG.

2) Actions de fin d'année.
Faut-il réitérér l'action de l'an dernier : impression et distribution de calendriers ?

Il est proposé (éventuellement) de modifier la photo de couverture, d'imprimer au verso des N° de 
téléphone utiles.

D'autres idées sont les bienvenues.

3) Bénévolat
Daniel a assisté à une conférence sur le bénévolat. Les bénévoles peuvent être couverts par une 
assurance gratuite (pour les dégâts qu'ils occasionnent). Pouvons-nous être assurés comme des 
bénévoles ? (

4) Contact des Aîné-e-s
Daniel propose de demander le carnet d'adresses de différents mouvements s'occupant des Aîné-e-s 
(Mireille, Paul...).  Maryan pourrait peut-être s'en charger. L'idée est de contacter les Aîné-e-s de 
plus de 70 ans (par exemple) pour mieux connaître leurs besoins.

Fait le 26 septembre 2015
Christine 

Après modification, admis en RG du 19/11/2015.
R Castelain.
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