
Compte-rendu de la RG
du 12/05/2016  .

Présent-e-s : Burny Jean, Castelain Robert,  Debusscher Nicole, De Rosso Graziella, Delacroix 
Christine,  Duquene Guy, Stroobants Daniel.

Excusé-e-s :  Charlet Roger, Firmin Edgard, Lenglet Luc, Varlet Josiane, Taminiau Claudine, 
Terefenko Maryan.

Absent-e-s : Vecchio Angéla,  Stalpaert André.
Invité-e-s : Cabo Paul, Masquillier Cristelle

Ordre du jour

1° - Compte-rendu de la RG du 07/04/2016     : acceptation/modifications.                                                           ...............................................  1

2° - Résumé de la réunion avec la zone de police de Colfontaine.                                                                         ............................................................  1

3° - Situation administrative du projet.                                                                                                                         ...................................................................................................  1

4° - Divers                                                                                                                                                                           ................................................................................................................................................  1

1° - Compte-rendu de la RG du 07/04/2016 : acceptation/modifications.
Le point1 est toujours en attente.
Le compte-rendu est accepté.

2° - Résumé de la réunion avec la zone de police de Colfontaine.
Le projet « senior focus » a été initié par la zone de police. Ce sont donc les policiers qui se 
chargent de distribuer les boîtes en rencontrant les seniors. Dans un premier temps, seules sont 
contactées, les personnes de plus de 65 ans. Il semble possible d'obtenir un accord pour garder le 
même logo afin de faciliter le travail des secours. Il serait préférable de garder aussi  les mêmes 
boîtes . 

3° - Situation administrative du projet. 
Pour lancer ce projet, nous devons obtenir l'accord de Mr Le Bourgmestre et du Collège.
La demande de garder le logo doit être faite par l'administration communale.
Un appel d'offre doit être lancé. Cristelle se charge de la partie administrative.

4° - Divers
Les différents documents de la zone de police seront envoyés à tous.
Deux réunions sont prévues :

• une réunion de travail le jeudi 9 juin à 13h30 à Piéton
• une RG le mardi 14 juin à 13h30 à Piéton.

Fait le 13/03/2016
Christine

Admis en RG du 18/08/2016
R Castelain
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