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Compte-rendu de la RG du 02/05/2019 

Présent-e-s BAUDOUX Michel, CABO Paul, CAPITANIO Eric, CAPITANIO Raymonde, 
COQUIART Dominique, DE ROSSO Graziella, DEBUSSCHER Nicole, 
DEFIZE Jacques, DUPONT Annie, DURAY Fabienne, EVRARD Claude, 
MAZZA Gerardo, MICHELS Franz, STROOBANTS Daniel, TAMINIAU 
Claudine 

Excusé-e-s  DEBEQUE Josiane, DINJART Marc, LENGLET Luc, VARLET Josiane 

Absent-e-s ARAGONA Cristofaro, STALPAERT André, , VIRGO Léopold 

En congé de 
longue durée 

FIRMIN Edgard, BURNY Jean 

Invité-e-s MASQUILIER Cristelle est excusée 

Quotas Présences : 15/24 – F : 6 – H : 9 
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1. Approbation du PV de la RG du 04/04/2019 

Aucune remarque n’ayant été formulée, il est approuvé. 
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2. Assurance du groupe 

Un document a été rédigé pour lister les différentes activités auxquelles le groupe participe ou 
pourrait participer. L’assurance du « citoyen » couvre une partie de celles-ci et une assurance 
complémentaire couvre d’autres activités. En fonction des responsabilités, l’assurance personnelle 
des membres sera aussi utile. 

Il est important qu’il existe bien des traces écrites qui permettent d’attester qu’un éventuel incident 
correspond bien à un membre du groupe dans une activité du groupe : convocation, présence, 
compte-rendu…  

3. Approbation du Conseil Communal 

En séance du 29 avril dernier, le Conseil Communal a approuvé, à l’unanimité, la liste des membres 
du CCCA, le ROI et le rapport d’activité. 

4. Journée des familles du 28/04 

Nous remercions tous les membres qui sont venus et ont participé à la journée de la famille malgré 
le mauvais temps. 

Raymonde a organisé le sondage afin de collecter des informations sur les envies et besoins des 
séniors par le biais du questionnaire qui avait été préparé par le GT. 

Nous remercions particulièrement Gerardo qui a collecté les réponses au questionnaire dans son 
entourage et son quartier. 

Une quinzaine de « boites au frigo » ont été distribuées à cette occasion. 

5. Sondage : 1er résultat 

8 questionnaires ont été dépouillés (16 questionnaires doivent encore l’être). 

Il en ressort que : 

Ø Beaucoup d’ainé-e-s ne déclarent qu’un téléphone fixe qui est parfois le seul moyen de 
communication. Il est toutefois possible qu’ils possèdent un GSM mais préfèrent ne pas le 
signaler dans le formulaire ; 

Ø Un almanach serait apprécié comprenant principalement les activités disponibles et le 
listing des numéros de téléphone (7/8), le lexique médical (6/8), les vacances scolaires et 
les dates des festivités (5/8), l’histoire de l’entité (4/8) ; 

Ø Les personnes interrogées estiment qu’ils sont bien informés de ce qui se fait pour les 
seniors ; 

Ø Beaucoup sont très actifs 
Ø Seulement 2 personnes sur les 8 connaissent le CCCA ! 
Ø Presque tous voudraient disposer d’un local pour qu’ils puissent s’y réunir (comme les 

jeunes à la Maison du centenaire).  
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6. Les groupes de travail 

Avancement des GT 

Ø Le GT « mobilité » 

Lors de notre rencontre, nous avons fait le constat que le rapport sur lequel nous nous basons 
comprend une cartographie assez importante mais axée sur le village de Chapelle et rien (ou 
presque) pour Godarville et Piéton. Nous nous proposons de produire les cartes des « passages 
cloutés » pour les 2 villages sur le modèle de celle de Chapelle. 

Nous essayerons aussi de relever les sentiers qui permettraient, peut être à peu de frais, de créer un 
réseau piéton et/ou cycliste pour relier nos 3 villages et les villages voisins. 

Michel nous signale qu’il a été voir Mme SCALZO afin d’avoir accès aux cartes géographiques. 

Ø Le GT « relations intergénérationnelles » 

Une entrevue avec M SCALA est programmée pour parler des activités du groupe qui pourraient 
être organisées avec la Maison des jeunes. 

Ø Le GT « Almanach » 

Nous attendons les réponses du sondage. Selon les 1ers résultats, nous allons développer les 
différentes suggestions les plus demandées.  

Ø Le GT « Sondage » 

Nous allons continuer à collecter les infos. Le questionnaire est distribué aux membres présents et 
le fichier informatique sera envoyé aux membres et des copies seront faites à la demande. Le but 
étant qu’ils les complètent avec leur entourage, connaissances…. 

7. Les badges 

Les badges seront distribués lors des activités et remis à la fin de celles-ci car nous avons un nombre 
limité de « caches » et ruban. 

Rem : ayant remarqué, lors de la journée de la famille, que le badge se présentait beaucoup à 
« l’envers », Eric a suggéré que le carton soit « double face », ce qui a été réalisé depuis. 

8. Article pour le journal communal 

Pour le prochain journal, il serait bien d’ajouter la photo du groupe. Malheureusement, la photo 
réalisée sur l’escalier de la maison communale est incomplète, il y avait des absents. Une photo 
avait été prise dans la cafétéria lors de la RG de février : sur celle-là, il y a des personnes qui ne font 
plus partie du groupe ! Il « suffirait » de retoucher la photo. 

Tout le monde est d’accord pour cette photo. On ajoutera la permanence. 

9. Projets futurs 

2 conférences sont au programme. Des projets d’affiches ont été transmis à Cristelle. Elles 
devraient être imprimées et distribuées. 

Les affiches seront placées sur Facebook®, Twitter® et Que faire. 

Pour rappel :  

Ø 21/05 – Les droits de succession, 
Ø 04/06 – Surfons tranquille sur les réseaux sociaux. 
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Ø Toutes les informations figurent sur la page Événements de notre blog. 
  « <https://chapelleaines.wordpress.com/?page_id=3087&preview=true> 
 

10.  Mise à jour du blog 

Le Conseil Communal ayant approuvé le CCCA, il faut : 

Ø Modifier la page d’accueil (liste des membres et photo du groupe), 
Ø Supprimer les « Ateliers » et remplacer par les GT, 
Ø Une page « Événements proches » a été ajoutée. Elle ne figure pas encore dans le menu 

mais est accessible via le lien : 
<https://chapelleaines.wordpress.com/?page_id=3087&preview=true> 

Ø Ajouter un formulaire pour inscription et ainsi recevoir les infos du groupe, 
Ø Créer les différents liens de et vers Facebook®, Twitter® et Que faire 

11. Compte Twitter® 

Un compte Twitter® a été ouvert : Nom : chapelleainés ; Adresse : @chapelleaines 

12. Repas de groupe 

Des propositions de menus seront envoyées prochainement. 

13. Divers  

Journée sans tabac : elle aura lieu le 15/05 l’après-midi. Il y aura un stand « Environnement » et, 
entre 14h et 16h, un ramassage de mégots.  

Chacun, à titre individuel, est libre de participer à cette action. Ne pas oublier qu’il faut s’inscrire ! 

Colloque « La citoyenneté des seniors » : il a lieu le 14 mai, à Bruxelles, au Parlement de la 
Fédération Wallonie Bruxelles. Il faut s’y inscrire. Dominique y participera. 

Un e-mail avait été envoyé à tous les membres le 18 avril dernier et un rappel a été expédié le jour 
même de la réunion. 

 

Prochaine RG : le 06/06/2019 à 14h à la maison du patrimoine 

 

Le secrétariat : Annie    Le président : Daniel 


