
Compte-rendu de la RG
du 19/11/2015  .

Présent-e-s : Burny Jean, Castelain Robert,  Debusscher Nicole,  Delacroix Christine,  Duquene
Guy, Firmin Edgard, Lenglet Luc,  Stroobants Daniel, Taminiau Claudine, 
Terefenko Maryan, Varlet Josiane, 

Excusé-e-s : Charlet Roger, De Rosso Graziella, Stalpaert André.

Absent-e-s : Vecchio Angéla
Invité-e-s : Tilman Jacques et Browet Alain
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1° - Présentation/acceptation de deux nouveaux candidats.
Madame Leratte et Monsieur Silvio Gaone ont souhaité devenir membres du CCCA. Aucun des 
deux candidats ne peut être présent lors de cette RG.

2° - Compte-rendu de la RG du 20/08/2015 : acceptation/modifications.
Point 2° : corriger la date ==> 18/06/2015
Point 7° : le compte-rendu de la visite de Maryan et Robert au CPAS a-t-il été envoyé aux membres 
du CCCA ?
Point 8° : le nom de domaine a été acheté. Coût 18€ à rembourser à Daniel.

3° - Compte-rendu de la RG du 24/09/2015 : acceptation/ modifications. 
Corriger la date du pied de page ==>24/09/2015.
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Point 3° : le compte-rendu de la réunion avec IPE et la Ruche du 10/09/2015 a été envoyé aux 
membres.
il n'y a pas encore de compte-rendu de la réunion/marche qui a eu lieu le 03/10/2015 à Godarville 
avec IPE et la Ruche.

4° - Accueil de Mrs Tilman Jacques et Browet Alain, respectivement 
président et secrétaire du CCAM.

Mrs Tilman et Browet ont souhaité participer à une de nos RG afin d'échanger des informations sur 
le fonctionnement et les réalisations du CCAM (conseil consultatif des aînés de Manage) et du 
CCCA.

Le CCAM a réalisé, en collaboration avec la Commune de Manage, un guide des aînés. Celui-ci a 
été distribué aux habitants de l'entité.

Le CCAM a programmé  le 25/11/2015 une conférence/débat avec un notaire qui donnera un aperçu
des successions et des testaments.

Contrairement aux membres du CCCA, les membres du CCAM sont assurés. Monsieur Tilman 
nous fera parvenir plus d'informations.

5° - Présentation des résultats de la marche exploratoire du 24/10/2015 à 
Piéton.

Les résultats de cette marche sont incomplets, Maryan envoie un mail pour ajouter les remarques 
entendues. Après correction, le rapport sera envoyé aux membres puis à Monsieur  Le Bourgmestre 
Karl De Vos .

6°- Compte-rendu de la plateforme d'insertion socio-professionnelle.
Maryan nous fait un compte-rendu de la réunion de la plateforme d'insertion professionnelle du 
09/10/2015.

7°- Problèmes des absences prolongées , problèmes des membres 
participant irrégulièrement aux réunions.

 Certains membres s'absentent pour de longues périodes sans avertir le CCCA. Il leur sera rappelé 
qu'ils peuvent demander  à être mis en congé pour une période déterminée (article 32 du ROI). La 
gestion des votes en RG en sera facilitée. 

8° -  Calendriers 2016.
L'image proposée par Daniel pour la première page est acceptée. Sur la dernière page figureront les 
numéros suivants :

urgence : 112
médecin de garde : 1733
pharmacie de garde : 0903/99.000
N° gratuit seniors : 0800 16 210
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9° Affiches et flyers.
L'an dernier, la distribution de flyers lors des dîners n'a pas été probante. La plupart sont restés non 
lus sur les tables.

Il semble plus judicieux de refaire des affiches. (Il faudra choisir les endroits où les placer).

10° Journée des familles.
Cette journée se déroulera le 17 avril 2016. La présentation pourrait être changée.

 Fait le 30/11/2015
C Delacroix

      Admis  en RG du  04/02/2016

R Castelain
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