Compte-rendu de la RG du 24 janvier 2019
Présent-e-s :
Excusé-e-s :
Absent-e-s :
Invité-e-s

Invité-e-s
absent-e-s

Burny Jean, Cabo Paul, Castelain Robert, Debusscher Nicole, De Rosso
Graziella, Lenglet Luc, Michels Franz, Staelpart André, Stroobants Daniel,
Taminiau Claudine, Varlet Josiane,
Delacroix Christine, Firmin Edgard
Terenfenko Maryan
BAUDOUX Michel, CAPITANIO Eric, CHARDON Françoise, COLLIGNON Jean, COQUIART
Dominique, DEFIZE Jacques, DEGUEILDRE Raymonde, DINJART Marc, DUPONT Annie,
DURAY Fabienne, EVRARD Claude, MATTHIJS Michel, MAZZA Gerardo, ROSSI Joel,
VIRGO Léopold
ARAGONA Cristofaro, DEREPPE Jocelyne, DERUYTER Suzanne, FEDURSKI Marian
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1° - Présentation du CCCA.

Une directive du Ministre FURLAND de 2012 invite chaque commune wallonne à instaurer un
CCCA.
Le but de celui-ci est de porter des projets pour que tous, les ainé-e-s et l’ensemble des villageois, se
sentent bien dans leur environnement politique, social et économique en tenant compte de leurs
aspirations et besoins et ce, en lien avec le « Plan de cohésion social ».
Il se réunit environ 6 à 8 fois par an le jeudi après-midi (avec parfois des réunions supplémentaires
en plus petits comités – en groupe de travail).
Les CCCA hainuyers se réunissent 2 fois par an afin de mettre en commun leurs expériences.
Ces réunions ont permis de mettre en évidence un ensemble des « problématiques » relevées par les
uns et les autres et donc des lignes directrices vers des projets porteurs d’améliorations
significatives :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Pas assez de places pour les enfants jouer
Développer les contacts intergénérationnels
Tirer des personnes de leur isolement (créer des activités)
Encourager le volontariat
Améliorer la mobilité

Un Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) existe, il est consultable sur le blog du CCCA.

2° - Présentation des nouveaux candidats.

Un tour de table a permis de faire la connaissance des personnes présentes et de connaître leur(s)
motivation(s).
Les nouveaux candidats sont considérés comme invités pour la présente réunion. Leur candidature
ne sera prise en compte qu’à l’occasion de leur présence à la RG du jeudi 7 février 2019 à 14:00 H à
la cafétaria de la maison communale.

3° -Election du président.

Un président doit être élu : il est souhaitable qu’il soit un « ancien » membre qui connaît déjà les
« arcanes » du CCCA. Il est précisé que le président est principalement un relais entre le CCCA et
l’administration communale.
Une seule candidature a été déposée soit celle de Mr Daniel STROOBANTS.
Les invités n’ont pas encore le droit de vote, ce sont donc uniquement les membres effectifs qui
participent.
Le vote se déroule en bulletin secret où les membres doivent simplement écrire OUI ou NON sur un
carré de papier remis par le président démissionnaire. .
A l’issue de ce scrutin M. STROOANTS est élu à l’unanimité.
Nombre de votants : 11 sur un total de 14 membres effectifs.
Nombre de femmes: 4

4° - Senior Focus (boîte au frigo)

Cette boîte plastique à placer dans le frigo est distribuée aux séniors de plus de 65 ans habitant
l’entité de Chapelle-lez-Herlaimont. Elle est à disposition des services de secours. Elle contient :
Ø
Ø
Ø
Ø

Les coordonnées de la personne ainsi que celles des personnes à contacter en cas de nécessité
Les problèmes de santé « chroniques »
La liste des médicaments authentifiée par le médecin de famille
Le signalement en cas de disparition ainsi qu’une photo

Le développement de ce projet a fait l’objet d’une conférence de presse à laquelle ont été conviés
les médecins, infirmières, kinésithérapeutes, services de secours (ambulances, pompiers)…
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5° - Bingo

Tous les 2 mois (ou 1x par mois en fonction de l’engouement ?), organisation d’un bingo g
possibilité de créer des liens entre séniors et peut être avec des plus jeunes
Il faudra encore décider d’une date pour une répétition en interne.

6° - Conférence sur le Code de la Route (Mise à niveau)

Suite au désistement des policiers retenus par un maintien de l’ordre imprévu, la 2ème conférence a
dû être annulée en dernière minute le 22 novembre 2018. Un nouvelle date a pu être trouvée et
cette conférence est reportée au 27/02/2019 – 9h30 – A la bibliothèque du T’Chatpitre.

7° - Divers – Projet d’ordre du jour pour la RG du 7 février 2019

Etant donné le grand nombre de membres susceptibles d’intégrer le CCCA, il sera nécessaire d’élire
un(e) vice-président(e).
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 07/02/2019 à 14h à la cafétaria de la maison communale :
1. Compte-rendu de la RG du 13/12/2018 : acceptation / modifications.
2. Election d’un(e) Vice-Président(e) ;
Mme DEGEILDRE Raymonde est candidate.
3. Election d’un(e) secrétaire ;
Mme DUPONT Annie est candidate
4. Modification(s) du ROI
5. Réflexion concernant la structure du groupe
6. Réflexion quant à l’opportunité de modifier le moment des réunions
7. Réflexion pour de nouveaux projets
8. Présentation du projet SENIOR FOCUS
9. Projet BINGO (Fixation d’une date pour un essai en interne).
;
N.B. N’oubliez pas de prévenir si vous êtes candidat-e pour les postes vacants.
Fait le 27 janvier 2019
Daniel STROOBANTS - président
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