
Compte-rendu de la RG

du 08/11/2018  .

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, Terefenko Maryan, Varlet josiane

Absent-e-s :   Stalpaert André

Excusé-e-s :

Ordre du jour

1° - Compte-rendu de la RG du 13/09/2018     : acceptation/ modifications.                                                          ..............................................  1

2° - Salon de la santé du 22/09/2018 à Piéton.                                                                                                          ........................................................................................  1

3° - Contacts téléphoniques avec les personnes adhérant à «     senior focus     ».                                                    ..........................................  1

4° - Quand présenter le rapport d'activité du CCCA.                                                                                                 ................................................................................  2

5° - Continuer le CCCA.                                                                                                                                                    ............................................................................................................................  2

6° - Nouvelle organisation du CCCA.                                                                                                                             ........................................................................................................  2

7° -Jeu de bingo.                                                                                                                                                               ......................................................................................................................................  2

8° - Réunion des CCCA le 29/11/2018 à Morlanwelz.                                                                                               ..............................................................................  2

9° - Dîner du CCCA du 22/11/2018.                                                                                                                              .........................................................................................................  2

10° - Divers.                                                                                                                                                                       .............................................................................................................................................  2

1° - Compte-rendu de la RG du 13/09/2018 : acceptation/ modifications.
Le compte-rendu est admis

2° - Salon de la santé du 22/09/2018 à Piéton.
Le salon de la santé se tenait en même temps que la journée mobilité.

Le nombre d'entrées est resté stable.

Le public était familial mais aussi sportif (participation à la journée mobilité).

L'association luttant contre le cancer du sein était présente.

Le CCCA a distribué douze boîtes « senior focus ».

3° - Contacts téléphoniques avec les personnes adhérant à « senior focus ».
Le contact est agréable, les personnes contactées sont satisfaites du suivi donné à l'opération.

Graziella et Josiane terminent d'appeler les personnes restantes.
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4° - Quand présenter le rapport d'activité du CCCA.
Cristelle se charge de le faire parvenir au collège.

5° - Continuer le CCCA.
Un appel à candidat-e-s sera lancé via un « toutes boîtes »

Il devra contenir les notions suivantes :

• avoir 55 ans ou plus

• habiter l'entité

• ne pas avoir de mandat politique

• être rentré pour le 15 janvier 2019 au plus tard 

• adresse : l'hôtel de ville

• une explication brève du rôle du CCCA (voir 1° affiche) : groupement d'aîné-e-s qui, en 

éclaireur, vise à améliorer la qualité de vie des aîné-e-s de l'Entité.

6° - Nouvelle organisation du CCCA.
Réfléchir à la nouvelle structure du CCCA : président, vice-président, secrétaire...

7° -Jeu de bingo.
Le principe  a été admis par Mr De Vos et par Mr Deligio. Il pourrait avoir lieu au centre culturel.

8° - Réunion des CCCA le 29/11/2018 à Morlanwelz.
La réunion commence à 10h et se termine dans l'après-midi.

Paul, Daniel et Robert y participeront.

9° - Dîner du CCCA du 22/11/2018.
Le dîner se déroulera aux « Arcades » à 12h30.

Prix : 50€/personne

10° - Divers.
Cristelle nous rappelle la soirée « Alzeimer » suivie d'un débat qui aura lieu au centre culturel le 

samedi 10/11/2018 à 20h.

La prochaine réunion est fixée le 13 décembre à 14h au PCS.( amener vos idées pour 

l'organisation).

Fait le 19/11/2018 

Christine

Admis en RG du 13/12/2018

R Castelain
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