
Compte-rendu de la RG
du 15/03/2018  .

Présent-e-s : Cabo Paul, Castelain Robert, Debusscher Nicole, De Rosso Graziella, Delacroix 
Christine,  Lenglet Luc, Michels Franz, Stroobants Daniel,  Terefenko Maryan, 
Varlet josiane

Absent-e-s :  Firmin Edgard
Excusé-e-s :  Burny Jean, Stalpaert André, Taminiau Claudine
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1° - Compte-rendu de la RG du 18/01/2018 : acceptation/ modifications.
Point7 : le dysfonctionnement a été corrigé.
Point 9 :

• supprimer « suppression des ateliers » 
• remplacer « les membres ne doivent pas s'inscrire pour participer à ces ateliers » par « les 

ateliers sont ouverts à tous »

2° - Journée des familles du 29/04/2018.
Lors de la journée des familles :

• distribution des boîtes « senior focus »
• quiz portant sur le code de la route et la sécurité afin de sensibiliser à notre action du 6 juin
• diaporama de la BD réalisée avec les jeunes de la MJC et distribution de quelques 

photocopies (100)

3° - Remise à niveau théorique du code de la route.
Quelques modifications sont à apporter au projet d'affichettes.
Il est proposé de  distribuer un toutes boîtes. Pour cela, nous devons :

• terminer le projet d'affiche pour fin mars
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• l'appel d'offre pour impression aurait lieu en avril
• les affichettes seraient distribuées en mai( Cristelle : coût environ 280 euros)
• la remise à niveau aura lieu le 6 juin de 9h30 à 11h30.

convivialité :  on prévoit un plateau de légumes et quelques bouteilles d'eau.

4° - Bande dessinée en collaboration avec la MJC.
La bande dessinée destinée à promouvoir »senior focus » est terminée.
Modifier le bas de page et inscrire : « projet intergénérationnel du CCCA et des jeunes de la MJC.
Après approbation des modifications, le projet sera placé sur notre page  facebook et sur le site 
communal (Cristelle). 
Demander un lien avec les pages  «Chapelle d'hier » et « Si tu es un vrai Godarvillois »
Contacter Pierre Marc pour un éventuel lien vers Piéton.
Imprimer 100 pages pour la journée des familles.

5° -Organigramme des services communaux.
Il n'existe pas d'organigramme des services communaux.
En ce qui nous concerne, nous dépendons du PCS.
En 2016, le PCS et l'ASBL Symbiose on tété scindés.
Cristelle a fait remarquer que Symbiose loue son local à la Ruche Chapelloise.. Ce n'est pas un local
communal.

6° - Nouveaux projets « forts »
Nous terminons les projets en cours. Robert demande aux membres de penser à de nouveaux projets
à développer par le CCCA.

7° - Journée des Seniors 2018
A Chapelle, ces journées auront lieu les 17 et 18 novembre.

Il est proposé de contacter les personnes ayant reçu une boîte « senior focus » afin de leur rappeler 
de maintenir en ordre les renseignements de la partie médicale.Graziella et Josiane proposent de 
faire le travail., à partir du local du PCS. Robert fait remarquer qu'il faut d'abord vérifier les 
personnes décédées. Cristelle va donner notre liste à l'état civil.

La pièce de théâtre interactive « maltraitance seniors » pourrait être proposée.
A faire : 
contacter rapidement 3 troupes  théâtre action qui pourrait proposer un tel projet, à ces dates !

8° - Divers.
Le 20 mars 2018, une réunion inter CCCA est organisée. Daniel accompagnera Robert.

Rappel : La conférence «  La pauvreté ... l'affaire de tous » » a lieu à la bibliothèque du T'chatpitre 
le mardi 17 mars 2018 à 19h30.

Sauf modification, la prochaine RG se tiendra le jeudi 17 mai à 14 h.

Fait le 28/03/2018
Christine

Admis en RG du 17/05/2018
R Castelain
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