
Compte-rendu de la RG

du 18/08/2016  .

Présent-e-s : Cabo Paul, Burny Jean, Castelain Robert, Debusscher Nicole,  De Rosso Graziella, 

Delacroix Christine, Lenglet Luc, Stroobants Daniel,  Varlet Josiane

Absent-e-s : Charlet Roger, Duquenne Guy, Firmin Edgard, Stalpaert André, Terefenko Maryan

Excusé-e-s Taminiau Claudine, Vecchio Angela
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1° - Comptes-rendus des  RG du 12/05/2016 et du 14/06/2016 : 

acceptations/modifications.
Les comptes-rendus sont acceptés.

2° - Conférence de presse du 06/09/2016.
Présentation du projet aux différents services concernés.

Salle du conseil communal à 9h.

Se sont inscrits pour y assister : Cabo Paul, Burny Jean, Lenglet Luc(?).

3° - Informations à demander aux Aîné-e-s.
Lorsque nous distribuerons les »boîtes » , il sera demandé l'identité complète de la ou des 

personnes : Nom, Prénom, date de naissance, adresse, téléphone, mail et  signature. Formulaire à 

réaliser.

4° - Distribution des affiches et des flyers. 
Les premières affiches posées annonceront le salon. Les affiches du projet « senior focus » seront 

distribuées après celui-ci, elles situeront notre action dans la durée.

Cristelle nous a apporté la liste des professionnels de la santé que nous pourrions contacter. Daniel 

et Christine la recopie en tableur et l'envoie à tous.
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Réunion le 22/08/2016 dans les locaux du PCS, Place de l'hôtel de Ville, 15 : préparation des 

« boîtes » et répartition des professionnels à contacter.

5° - Reçu de Daniel.
Les demandes de Daniel doivent être transmises à Mr Le Bourgmestre.

6° - Premières réactions à notre projet.
Lors d'un voyage, Paul a présenté notre projet, les réactions ont été « mitigées ».

7° - Divers.
Paul nous informe : les TEC devraient supprimer des minibus permettant aux handicapés de se 

déplacer plus facilement. Information à approfondir.

Fait le 05/09/2016

Christine.

Admis en RG du 13/10/2016

R Castelain
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