
Compte-rendu de la RG

du 13/10/2016  .

Présent-e-s : Cabo Paul, Burny Jean, Castelain Robert, Delacroix Christine, De Rosso Graziella,

Lenglet Luc, Stroobants Daniel,  Terefenko Maryan, Varlet Josiane.

Absent-e-s : Charlet Roger, Duquenne Guy, Stalpaert André, Vecchio Angela.

Excusé-e-s : Debusscher Nicole, Firmin Edgard, Taminiau Claudine, Terefenko Maryan, Varlet 

Josiane

Invité-e-s Michel Franz
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1° - Compte-rendu de la RG du 18/08/2016 : acceptation/ modifications
Le compte-rendu est accepté

2° - De nouveaux membres :
Monsieur Michels Franz, invité, présent à la réunion.

Madame Jacques Nicole, invitée, ne s'est pas présentée à la réunion.

3° - Robert nous lit un résumé des plates-formes PIPS et Santé.

4° - Participation du CCCA au premier salon de la santé de Chapelle-Lez-

Herlaimont.
Notre projet « Senior focus » a été très bien accueilli par les visiteurs du salon (225 visiteurs, 60 

boîtes distribuées).

Projet : continuer l'information.

• Insister sur le « bouche à oreille » lors de la distribution des boîtes

• informer le personnel communal (Cristelle) + affiche 
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• séance Gym Sana, dîner clos des menuts (demande au CPAS)

• Maison des jeunes, atelier informatique des aîné-e-s (demande à la MJC)

• Marché de Noël (distribution des affichettes)

5° - Dates fixes des RG en 2017
Pour répondre à la demande des membres, une date fixe est proposée : le deuxième jeudi de chaque 

mois  à 14h (flexibilité demandée).Vote lors de la prochaine RG. 

6° - Placement des affiches.
Chaque membre reçoit une affiche à placer chez lui.

7° - RG.
La prochaine RG est fixée le 24/11/2016 à 14h à Piéton.

Plan d'attaque de distribution des boîtes.

Vote des propositions

8° - Divers 
Cristelle nous informe de la projection du film « demain » à la bibliothèque le vendredi 25 

novembre à 19h.

Fait le 20/10/2016

Christine

Admis en RG du 24/11/2016

R Castelain

Compte-rendu de la RG du 13/10/2016 Page 2/2
.


	1° - Compte-rendu de la RG du 18/08/2016 : acceptation/ modifications
	2° - De nouveaux membres :
	3° - Robert nous lit un résumé des plates-formes PIPS et Santé.
	4° - Participation du CCCA au premier salon de la santé de Chapelle-Lez-Herlaimont.
	5° - Dates fixes des RG en 2017
	6° - Placement des affiches.
	7° - RG.
	8° - Divers

