Compte-rendu provisoire de la RG du 07/02/2019
Présent-e-s

BAUDOUX Michel, BURNY Jean, CABO Paul, CAPITANIO Eric, CHARDON Françoise,
COQUIART Dominique, DEBEQUE Josiane, DE ROSSO Graziella, DEFIZE Jacques,
CAPITANIO Raymonde, DINJART Marc, DUPONT Annie, DURAY Fabienne, EVRARD
Claude, LENGLET Luc, MATTHIJS Michel, MAZZA Gerardo, MICHELS Franz,
STALPAERT André, STROOBANTS Daniel, TAMINIAU Claudine, VARLET Josiane,
VIRGO Léopold

Excusé-e-s

DEBUSSCHER Nicole

Absent-e-s

FIRMIN Edgard, ROSSI Joel
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1. Approbation des PV des RG du 13/12/2018 et du 24/01/2019
Pas de remarque, les PV sont approuvés.

2. Projet « Sénior focus »
Une BD expliquant à quoi cette boîte peut servir et comment s’en servir a été distribuée aux
membres. Celle-ci a été réalisée en collaboration avec la maison des jeunes : beau projet
intergénérationnel ! Cliquez sur le lien pour voir l’article sur notre blog
« https://wordpress.com/post/chapelleaines.com/2021 »
Les documents présents dans cette boîte ont été montrés et expliqués aux participants.
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Ce projet a été initié par la police boraine et la commune a adhéré au projet. Il n’est donc pas
possible d’étendre cette action à des personnes plus jeunes, même en versant une contribution, car
la commune a signé une convention où les conditions d’octroi sont spécifiquement décrites.
Un document est signé par les personnes qui reçoivent la boîte et le CCCA organise un suivi : voir
si les informations sont bien mises à jour !
A noter qu’une application pour smartphone, « 112.be », existe aussi et est complémentaire à cette
action car elle est utilisable quand la personne est hors de chez elle. Cliquez sur le lien pour visionner
l’article publié sur notre blog « https://wordpress.com/post/chapelleaines.com/2081 »

3. Projet « Bingo »
Buts : faire connaissance, initier des contacts entre personnes plus ou moins âgées.
Un essai sera organisé en interne le jeudi 28/02 à 14h à la « Maison du patrimoine » (rue du 8 mai).
Ce projet est actuellement une possibilité de porter à la connaissance du plus grand nombre
l’existence et le(s) rôle(s) du CCCA.

4. Election de la vice-présidence
Mme DEGUEILDRE est candidate au poste. Elle participe ou a participé à différentes associations
dans lesquelles elle a tenu différents rôles.
Le vote se déroule à bulletin secret où les membres doivent simplement cocher OUI ou NON sur
un papier remis par le président.
23 votes ont été émis : 22 oui et 1 non. Mme DEGUEILDRE est élue vice-présidente.

5. Election du (de la) secrétaire
Mme DEBEQUE, qui a déjà occupé ce poste il y a quelques années, et Mme DUPONT sont
candidates. Il est intéressant d’avoir plusieurs personnes à ce poste de manière à couvrir toutes les
réunions. Un vote cumulé est demandé dans les mêmes conditions que ci-dessus.
22 votes ont été émis (M STAELPART a dû quitter la séance) : 20 oui, 1 non et 1 abstention.
Mmes DEBEQUE et DUPONT sont élues secrétaires du CCCA.

6. Structure du groupe
Un tour de table est organisé afin de connaître les aspirations de chacun quant à leur participation
au CCCA :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Découvrir des activités
Comment faire sortir des personnes de leur isolement
Apporter une aide constructive à l’élaboration et la réalisation de projets
Intégrer la dimension « nature » dans les projets
Mettre en contact des personnes plus ou moins âgées, des « anciens » et des « nouveaux »

Attention : il ne faut pas perdre de vue que la politique des ainés est du ressort de l’administration
communale. Le CCCA a pour but de mettre en place des projets afin d’améliorer la vie des ainés !
Il est proposé de tenir une RG le premier jeudi de chaque mois à 14h à la Maison du patrimoine.
Un changement d’heure pourrait faire l’objet d’une discussion ultérieure en tenant compte de la
disponibilité du local qui est mis à notre disposition.
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Selon les différents objectifs et projets qui seront discutés et mis en place, il serait judicieux de
former des groupes de travail (GT), la RG entérinant (ou non) les résultats de ces GT.
Une discussion est entamée sur l’opportunité de tenir des réunions intermédiaires (en groupe(s)
restreint(s)) afin de faire progresser les projets. A voir sans doute au cas par cas !

7. Modification du ROI
Un GT sera mis en place lors de la séance prochaine pour en discuter et établir ces modifications.
Différents articles devront être modifiés et/ou complétés.
Cliquez sur le lien pour visionner ce règlement :
https://chapelleaines.files.wordpress.com/2014/02/roi_ccca-au-08-07-2013.pdf

8. Divers
Différents problèmes qui pourraient faire l’objet de projet sont soulevés.
Ø Les problèmes liés à la suppression du distributeur de tickets à la « gare » de Piéton
La commune n’a aucun pouvoir pour changer cet état des choses : la SNCB est « souveraine ». La
commune pourrait relayer les doléances mais sans aucune garantie quant à une issue positive !
La mobilité pourrait faire l’objet d’un GT.
Ø Les problèmes liés à des personnes qui se sont trouvées très isolées lors de l’épisode neigeux
que nous avons vécu récemment
Différentes solutions ou aides sont disponibles dans la commune mais on ne les connaît pas
forcément. Il serait souhaitable d’établir une liste de problématiques et des possibilités d’aides qui
existent sur la commune. Cela doit être communiqué aux citoyens par exemple par le canal du
« Bulletin communal ».
Le CCCA a la possibilité d’y insérer des informations. Il faut pour cela que celles-ci soient données
au conseil communal pour approbation et puis transmises pour édition avant la fin du mois qui
précède la parution du bulletin.
Pour se faire connaître, il est décidé d’insérer, dans le bulletin du mois d’avril, une photo du groupe.
La photo est prise immédiatement pour qu’elle puisse être entérinée au prochain conseil communal.
Ø Les problèmes liés à la neige sont sensiblement les mêmes que lors de canicules
Il serait intéressant qu’un article traitant de ce sujet et des réponses qui sont disponibles dans la
commune soient portées à la connaissance de tous en juin. Prévoir de faire la même chose pour les
intempéries hivernales avec une parution en septembre ou novembre.
Le climat, sujet très au goût du jour, pourrait aussi faire l’objet d’un GT.
Ø Des problèmes liés à la digitalisation de la société
Possibilité peut être de nous faire aider par des « professionnels », programmer une conférence par
M BOGAERT (de la « National Computer Crime Unit ») ?
Prochaine RG : le 07/03/2019 à 14h à la maison du patrimoine.
Annie et Josiane.
Approuvé lors de la RG du 7 mars 2019
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