
Compte-rendu de la RG

du 13/09/2018  .

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

Luc, Michels Franz, Stroobants Daniel, Varlet josiane

Absent-e-s : Debusscher Nicole, Firmin Edgard, Stalpaert André, Terefenko Maryan

Excusé-e-s : Burny Jean, Taminiau Claudine
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1° - Compte-rendu de la RG du 17/05/2018 : acceptation/ modifications.
Point 3°) nombre de personnes présentes : 32

Point 4°) continuer l'appel aux aîné-e-s ; les réactions sont très positives

Point 5°) les marchés de Godarville et Piéton ont de nouveau lieu les1° et 2° jeudi de chaque mois

Point 6°) les documents n'ont pas été fournis par VIAS mais gratuitement  par Agence Wallonne 

pour la Sécurité Routière.

Point 7°) Melisa est déjà en contact avec des associations qui effectuent les mêmes prestations 

( handicare et l'Agence Wallonne pour une Vie de Qualité).

2° - Salon de la santé du 22/09/2018.
Objectif : la mobilité (respirer,bouger, manger).

Le stand sera monté le vendredi 21/09/2018 de 13 à 16h. (Daniel et Paul)

Le salon est ouvert de 10h à 15h. Josiane et Luc aideront Daniel le matin... une aide l'après-midi 

sera la bienvenue.

3° - Rapport d'activités du CCCA.
Suite aux différents remarques,diverses modifications seront effectuées sur le fichier reçu par tous.

Le fichier corrigé sera envoyé aux membres pour de nouvelles vérifications.
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4° - Mémorandum des CCCA.
Suite aux réunions des CCCA du Hainaut,il a été décidé de rédiger un mémorandum et de l'adresser 

aux autorités communales pour rappeler l'importance des aîné-e-s. Ce mémorandum ne veut en 

aucun cas interférer avec les programmes politiques des élus locaux.

Lors de la réunion des CCCA du 20/09/2018, Robert recevra le mémorandum, il le transmettra aux 

membres et aux autorités communales.

5° - Perspectives du CCCA.
Une deuxième conférence de remise à niveau du code de la route est prévue le 21 novembre en 

matinée.(Cristelle informe le collège et réserve la bibliothèque)

Avec la nouvelle législature, un nouveau CCCA devra être constitué. Il pourrait avoir comme 

perspectives de continuer le projet « senior focus » , de présenter des conférences -débats sur des 

sujets intéressants les seniors. 

Il parait intéressant de recontacter les médecins pour leur rappeler notre projet « senior focus »

6° - Remerciements.
Robert remercie les membres pour leur implication dans le travail du CCCA.

Fait le 18/09/2018

Christine

Une prochaine réunion générale se tiendra après les élections à une date à préciser.
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