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Compte-rendu de la Réunion Générale du 07/03/2019 

Présent-e-s ARAGONA Cristofaro, BAUDOUX Michel, CABO Paul, CAPITANIO Eric, 
CAPITANIO Raymonde, DE ROSSO Graziella, DEBUSSCHER Nicole,  
DEFIZE Jacques, DINJART Marc, DUPONT Annie, DURAY Fabienne, 
EVRARD Claude, MAZZA Gerardo, MICHELS Franz, STALPAERT André,  
STROOBANTS Daniel, VIRGO Léopold 

Excusé-e-s BURNY Jean, CHARDON Françoise, COQUIART Dominique, DEBEQUE 
Josiane, LENGLET Luc, TAMINIAU Claudine, VARLET Josiane  

Absent-e-s  

En congé de 
longue durée 

FIRMIN Edgard  

Quotas Présences : 17/24 – F : 5 – H : 12 
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1. Approbation du PV de la RG du 07/02/2019 

Aucune remarque n’ayant été formulée, il est approuvé. 
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2. Modifications du ROI 

Les articles suivants sont modifiés : 1, 5 qui devient 5a, 10 qui devient 10a, 11, 12, 17, 20, 21 et 30. 
Les articles suivants sont ajoutés : 5b et 10b. 

Une copie sera envoyées aux membres et l’approbation définitive de ce projet sera effective 7 jours 
après l’envoi si aucun d’ajout et/ou de modification sera portée à la connaissance du président. 
Ensuite il sera transmis au conseil communal pour approbation. 

3. Photo de groupe 

Vu le nombre d’excusés à notre réunion, il est inopportun de faire la photo du groupe. 

Différentes dates sont proposées pour se rencontrer hors d’une RG. Rendez-vous est pris pour le 
mardi 19/03 à 10h30 face à la commune (la photo sera prise sur les marches). 

4. Dates des prochaines réunions 

Les RG se tiendront le premier jeudi du mois à 14h : 4 avril, 2 mai, 6 juin, 5 septembre, 3 octobre, 
7 novembre et 5 décembre. 

Pour ce qui concerne le lieu, la cafétéria est plus spacieuse ; la maison du patrimoine a un atout : 
elle permettrait d’y tenir une permanence (voir dans le point 10 ci-après). 

5. Création des groupes de travail 

En fonction de ce qui avait été discuté lors de la réunion dernière, différentes thématiques sont 
susceptibles de faire l’objet de groupes de travail (GT). 

Ø Les nouvelles technologies : comment aider les séniors quant à l’utilisation des 
NTIC1. 

Un contact a été pris auprès de M BOGAERT pour organiser une conférence. 

Une aide dans des cas concrets peut être fournie quant à l’utilisation d’internet (recherche, mail…), 
de logiciels (traitement de texte, tableur…) mais attention : cela existe déjà dans la commune (voir 
Jérôme LAURENT pour les « Ateliers Cyber Tchat » de la Maison des Jeunes du Centenaire). 

Ø Le climat – Projet « Canicule » 

Pour le projet « Canicule », il serait intéressant de savoir si un plan communal existe (voir aussi 
pour l’hiver) et en quoi il consiste pour voir ce que nous pourrions apporter comme amélioration(s). 

Ø Les relations intergénérationnelles 

Une collaboration du CCCA et de la Maison des Jeunes a conduit à la bande dessinée (les dessins 
créés par les jeunes et le texte par les aîné-e-s) distribuée dans l’entité pour promouvoir Sénior 
Focus et singulièrement la « Boîte au frigo ». Une collaboration du même type pourrait être 
conduite pour développer le volet « Disparition » de Sénior Focus. Contacts seront pris dans ce 
sens. 

D’autres idées sont émises : 

o Organisation d’un rallye dans nos 3 villages avec des équipes mixtes jeune(s) et 
moins jeunes 

                                                 
1 Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
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o Organisation de tournois sportifs alliant les différentes catégories d’âge 
o Organisation d’animations, jeux… 

Sont intéressés par ce GT : Responsable du projet Marc (DINJART) –  

Membres intéressé-es- :Raymonde et Eric (M. et Mme CAPITANIO), Graziella (DE ROSSO), 
Paul (CABO), Jacques (DEFIZE), et Gerardo (MAZZA). 

Ø Projet « Almanach » 

Les différents contacts établis au cours des précédentes actions de notre groupe, ont révélé que 
de nombreux SENIORS ne disposait pas d’une connexion INTERNET et, si c’était le cas, 
l’usage d’INTERNET se limitait souvent dans la consultation de FACEBOOK et/ou l’utilisation 
des e-mails, excluant la possibilité des recherches sur la toile. Il convenait donc de leur offrir une 
alternative en mettant à leur disposition un livret contenant des informations utiles dans la vie 
courante.  L’idée de la création d’un LIVRET/ALMANACH personnalisé pour l’entité de 
Chapelle est apparue.  

Le projet sera réalisé en 4 phases. 

1. Choix des différents chapitres composant ce livret. 

On pourrait y trouver 

Ø Des informations au sujet de la commune et des services qu’elle offre, 
Ø Des informations au sujet de services provinciaux, régionaux et fédéraux, 
Ø De l’histoire locale pour chaque partie de l’entité, 
Ø De la toponymie, 

2. Développement des chapitres. 
3. Mise en page avec création des pages de couverture. 
4. Impression du livret par un imprimeur professionnel.. 

Sont intéressés par ce GT : Responsable du projet : Daniel (STROOBANTS) 

Membres intéressé-es : Raymonde et Eric (M. et Mme CAPITANIO) , Annie (DUPONT) et 
Fabienne (DURAY).  

Ø Projet « Mobilité » 

La commune a demandé une étude quant à la problématique de la mobilité dans l’entité chapelloise 
mais aussi vers les communes voisines (en l’occurrence Morlanwelz et Courcelles). Le résultat de 
cette étude fait l’objet d’un rapport disponible notamment sur le site de la commune (au format 
pdf). On y retrouve la description des problématiques, les observations sur le terrain ainsi que des 
pistes d’améliorations et d’actions. Il serait bon que nous analysions les différentes solutions qui 
sont préconisées pour essayer de mettre en évidence celles qui seraient les meilleures. Nous 
pourrions transmettre alors le fruit de notre réflexion au Conseil Communal pour que les diverses 
actions qui seront mises en place intègrent aussi l’avis circonstancié des aîné-e-s. 

Sont intéressés par ce GT : Responsable du projet : Annie (DUPONT)  

Membre intéressé-es : André (STALPAERT), Raymonde et Eric (M. et Mme CAPITANIO),  
Nicole (DEBUSSCHER), Fabienne DURAY, Michel (BAUDOUX), Claude (EVRARD) et Franz 
(MICHELS)  
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6. Projet « BINGO » 

Une répétition a été réalisée le 28 février dernier. 

Il en ressort : 

Ø Il faut absolument une roulette plus grande. Un achat devra sans doute être envisagé. 
Ø Il faut aussi mettre à disposition des joueurs un support pour écrire comme, par exemple, 

des planchettes  
Ø S’attacher à trouver des prix : voir auprès de l’administration communale s’il est possible 

de contacter les commerçants de l’entité et les solliciter pour des lots sous forme de bons 
d’achats par exemple. 

Toutes les idées dans ce domaine sont les bienvenues.  

7. Opération « Wallonie propreté » 

Elle aura lieu les 29/30 et 31 mars prochains. Le CCCA ne désire pas s’associer à l’opération mais 
certains membres y participeront à titre personnel. 

8. Journée de la famille 

Comme les années précédentes, le CCCA sera présent à la « Journée de la famille » organisée par le 
CPAS le dimanche 28 avril au Domaine de Claire-Fontaine. 

On y présentera : 

Ø Sénior Focus (et la possibilité de recevoir la Boîte au frigo) 
Ø Un « schmilblick » : questionnaire sur papier (signification de sigles, divers services 

disponibles…) avec remise aux participants du questionnaire accompagné des réponses 
Ø Un « Quiz » sur le code de la route (questionnaire informatisé) 

9. Choix d’un cadeau 

Il est important de pouvoir laisser une trace du CCCA auprès des gens que nous rencontrons. 
Précédemment, des Bics avec pointeurs ont été labellisés au nom du PCS2 et du CCCA en 
particulier avec le n° de téléphone de contact. Le stock de ces Bics est faible et donc il faut voir si 
on en recommande ou si on a d’autres idées. Peut être se renseigner pour des sacs pliables ? 

10. Divers  

Lors des déplacements, conférences, participations à des fêtes…, il est nécessaire que nous soyons 
identifiables.  

Ø Nous avons à disposition un certain nombre de gilets jaunes.  
Ø Un t-shirt pourrait être une solution : 8 membres sur les 17 présents y sont favorables. 
Ø La possession d’un badge est souhaitable : 15 membres sur les 17 présents y sont favorables. 

Demande sera faite auprès de la région wallonne pour les supports plastiques, nous nous 
chargerons de l’impression des badges. 

  

                                                 
2 Plan de Cohésion Sociale 
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Stockage des « Boîtes au frigo » 

Ø Le stock des boîtes sera réparti entre Josiane (DEBEQUE) et Daniel (STROOBANTS) 
Ø Josiane se charge d’apporter les boîtes auprès des personnes qui les ont commandées 
Ø Annie (DUPONT) en qualité de secrétaire se chargera de l’aspect administratif (collation 

des documents, mise à jour du fichier…) 

Permanence du groupe 

Il est souhaitable que nous soyons à l’écoute de tou(te)s et qu’il y ait un endroit où il est possible 
de nous rencontrer de manière récurrente. Créer une permanence après nos RG (par exemple, de 
16h30-17h à 17h30-18h) serait une solution pour autant que nous soyons à la Maison du patrimoine 
(la cafétéria de la commune se prête moins bien à cela !). 

Participation à des événements dans l’entité 

En septembre prochain, participation à « Place en scène » : oui à l’unanimité 

En septembre également, le centre sportif va initier une « Semaine Séniors » : participation à l’action 
à l’unanimité. 

Bingo : a-t-on fixé une date ? 

Dès que le problème de la roulette sera réglé (voir si un prêt est possible et , dans la négative, en 
acheter une), une date sera précisée. 

Paul (CABO) signale son changement d’adresse mail 

À la suite de problèmes informatiques, nouvelle adresse : cabopaul40@gmail.com  

 

Prochaine RG : le 04/04/2019 à 14h à la maison du patrimoine 

 

Annie  

 

Approuvé lors de la RG du 04 avril 2019 

Daniel 

Président. 


