
Compte-rendu de la RG

du 24/11/2016.

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

Delacroix Christine, Firmin Edgard, Lenglet Luc, Michels Franz, Stroobants 

Daniel, Taminiau Claudine, Varlet Josiane.

Absent-e-s : Charlet Roger, Staelpart André, Terefenko Maryan, Vecchio Angéla.

Excusé-e-s :  

C.D.I Duquene Guy

Ordre du jour

1° - Compte-rendu de la RG du 18/10/2016 : acceptation/ modifications                                                           ...............................................  1

2° - Modification du règlement d'ordre intérieur.                                                                                                     ....................................................................................  1

3° - Fixation de dates pour les réunions générales.                                                                                                   ..................................................................................  1

4° - Compte-rendu de la réunion de la plate-forme santé.                                                                                      .......................................................................  1

5° - Distribution des boîtes.                                                                                                                                              ....................................................................................................................  1

6° - Divers                                                                                                                                                                           ................................................................................................................................................  2

1° - Compte-rendu de la RG du 18/10/2016 : acceptation/ modifications
Après correction, le compte rendu est accepté.

2° - Modification du règlement d'ordre intérieur.
Les personnes en C.D.I. Ne seront pas comptabilisées pour les votes.

3° - Fixation de dates pour les réunions générales.
Les réunions générales de 2017 sont fixées le 3° jeudi des mois de janvier, mars, mai, septembre (?),

novembre à 14 h.

D'autres réunions pourront être organisées en fonction des besoins : journée des familles, salon de la

santé, rencontre avec des personnes extérieures...

4° - Compte-rendu de la réunion de la plate-forme santé.
Un compte-rendu sera lu lors d'une prochaine RG.

5° - Distribution des boîtes. 
Les membres ont distribués de nombreuses boîtes, le listing sera complété en janvier.

Robert contacte Mr Salih afin de rencontrer les aîné-e-s qui participent aux séances de Gym douce 

et au dîner organisé au Clos des menuts.
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6° - Divers
Afin d'être plus visibles lorsque nous participons à des manifestations, Edgard propose de porter des

vestes aux couleurs du CCCA  ( et de Chapelle): jaune marquée de bleu. Elles pourraient être 

commandées en même temps que celles utilisées pour le carnaval.

Edgard a rencontré des personnes âgées pour qui un sac ICDI de 60 kg est trop lourd ! 

Peut-être met-il aussi trop de temps pour être rempli (hygiène !) ?

Robert se charge de  contacter Mr De Vos pour voir si une solution ne pourrait pas être trouvée.

Fait le 07 décembre 2016

Christine

Admis en RG du 19/01/2017

R Castelain
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