Compte-rendu de la RG du 05/03/2020
Présent-e-s

BAUDOUX Michel, CABO Paul, CAPITANIO Eric,
CAPITANIO Raymonde, COQUILLIART Dominique, DEFIZE
Jacques, DE ROSSO Graziella, DUPONT Annie, MAZZA
Gerardo, STALPAERT André, STROOBANTS Daniel,
TAMINIAU Claudine, VARLET Josiane, VIRGO Léopold

Excusé-e-s

BURNY Jean, DEBUSSCHER Nicole, DINJART Marc, DURAY
Fabienne, EVRARD Claude, LENGLET Luc, MICHELS Franz

Absent-e-s
En congé de longue durée

FIRMIN Edgard, DEBEQUE Josiane

Invité-e-s

MASQUILIER Cristelle

Quotas

Présences : 14/23 – F : 5 – H : 9

1.

Approbation du PV de la RG du 06/02/2020 ............................................................... 1

2.
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3.

Rencontre avec M SCALA ............................................................................................ 2

4.

Rencontre avec M SAHLI ............................................................................................. 2

5.

Déplacement à Namur................................................................................................ 3

6.

Les écharpes ............................................................................................................... 3

7.

Roll-up........................................................................................................................ 3

8.

« Bingo » .................................................................................................................... 3

9.

Journée de la famille .................................................................................................. 3

10.

Article du Journal communal .................................................................................. 3

11.

Divers ..................................................................................................................... 3

1. Approbation du PV de la RG du 06/02/2020
N’ayant reçu aucune remarque, le compte-rendu est approuvé.
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2. Nouvelles des GT
Ø Le GT « Intergénérationnel »
Une réunion avec la MJC a permis d’avancer. L’exposition aurait lieu les 17 et 18 avril (à confirmer)
dans les locaux de la MJC avec un vernissage le vendredi. Voir pour une invitation au collège mais
au moins M DELIGIO (président du PCS dont nous dépendons) et M SCALA (qui a dans ses
attributions la MJC).
Il faut faire le récapitulatif du matériel dont nous aurons besoin afin de le demander.
Un problème se pose : les jeunes n’ont pas participé à l’élaboration de cet événement ! Peut être
serait-il judicieux de réaliser une vidéo mettant en scène des jeunes qui parleraient des objets
exposés. Cela apporterait le côté intergénérationnel du projet.
A la demande de Raymonde, une nouvelle visite à RETRIVAL avait été programmée pour le
vendredi 28 février à 14h00. était prévue. Initialement l’équipe prévue était composée de Marc,
Jacques, Raymonde et Eric. Daniel, en qualité de président, avait également prévu d’être présent.
Malheureusement, Marc a signalé son incapacité pour des raisons médicales et Daniel a eu
connaissance du report d’un rendez-vous médical important pour l’après-midi. Cela a eu pour
conséquence que le restant de l’équipe (Jacques, Raymonde et Eric) a considéré qu’il n’était pas
suffisamment nombreux pour assumer cette visite. Le plus regrettable est que cette décision n’a été
communiquée à personne et encore moins au responsable de la firme RETRIVAL, ce qui est
regrettable pour la notoriété du groupe.
Ø Les GT « Sondage » et « Almanach »
Les sondages réalisés et la collaboration avec « Respect séniors » ont mis en lumière 2
problématiques importantes pour les aînés : la sécurité et la santé.
Pour la santé, une conférence est en préparation sur les « besoins nutritionnels des aînés ».
Pour la sécurité, un contact devrait être pris avec la police et, peut-être, envisager aussi une
conférence.
Ø Le GT « Mobilité »
Il ne s’est pas réuni.

3. Rencontre avec M SCALA
Il nous contacte pour une visite dans son bureau (donc en « comité restreint » ce qui n’était pas
notre souhait !). Il est important d’avoir toutes nos questions préparées pour cette entrevue qui ne
pourra pas être planifiée à l’avance.
Notre principale demande sera liée à la possibilité de diffuser, auprès des aînés de la commune, des
documents relatifs au CCCA.
Un point à l’ordre du jour du collège concerne l’envoi d’un courrier de l’administration aux
personnes ayant 65 ans en 2020 signalant notamment le projet « Senior focus » en précisant que la
boite peut être retirée lors d’une permanence du CCCA.

4. Rencontre avec M SAHLI
Elle aura lieu le 12 mars prochain à 14h dans les locaux de « Symbiose » (Rue des Bleuets). Nous
devons préparer les questions que nous aimerions lui poser (voir le mail qui vous a été envoyé il y
a quelques jours).
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Une question intéressante : comment les informations passent de la Région wallonne aux
Communes et vice versa ?

5. Déplacement à Namur
Il se fera en car le 20 avril prochain. Nous avons rendez-vous au parlement wallon à 13h30.
Nous sommes actuellement 18 inscrits ce qui correspond à une dépense de 30€ par personne. Un
acompte de 20€ est demandé et collecté par Paul afin de payer l’acompte demandé par l’autocariste.
Lors de la visite, se munir absolument de sa carte d’identité (sous peine de ne pouvoir entrer !),
tenue vestimentaire correcte, pas de photo avec flash, pas de sac (si besoin, des casiers sont à
disposition) et autres recommandations d’usage depuis les attentats.

6. Les écharpes
Les écharpes sont arrivées et elles sont distribuées aux membres présents. Il est vivement demandé
de la restituer quand le membre quitte le groupe.

7. Roll-up
3 versions de roll-up sont présentées aux membres. La version A recueille 8 voix, la version B 6
voix et la version C aucune voix. Il est demandé ce qui plaît dans chacune des versions : un « mix »
sera réalisé avec le haut d’une version et le bas de l’autre.

8. « Bingo »
Le premier « Free Bingo aînés » aura lieu le 30 avril, à la cafétéria entre 14 et 16h.
Nous aurons les crayons. Afin de servir une boisson, nous aurons besoin de gobelets.

9. Journée de la famille
Elle aura lieu le 26 avril au domaine de Clairefontaine.
Nous y tiendrons un stand avec « Respect sénior » :
-

« Boite au frigo »,
« Schmilblick » (à modifier),
Diaporama (voir si on y intègre « Respect senior »)

10. Article du Journal communal
Paraîtra dans ce numéro les annonces de l’exposition et du Bingo.

11. Divers
Qu’est devenu le matériel qui était à Godarville ? Il est revenu au PCS et peut être mis à notre
disposition quand nous en faisons la demande.
De l’avis général des participants, le groupe fonctionne et évolue bien.
Cristelle nous conseille de réfléchir au budget pour prendre le temps et ne pas être dans la
précipitation.
Josiane propose de prévoir, pour l’an prochain, un agenda pour les membres du groupe (s’informer
du coût – voir avec la commune).
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Léopold voudrait savoir quand on aura un local défini. Quand les travaux du centre culturel seront
terminés !!!
Michel se demande à quoi sert le local de « Symbiose ».
L'ASBL Symbiose 1a été créée en 1995. Son objectif est d'accompagner la population
chapelloise confrontée à diverses problématiques spécifiques.
Elle a pour but de mettre en place, d'aider, de coordonner toutes les initiatives dans les
domaines de la lutte contre l'exclusion sociale, les assuétudes, la réinsertion socioprofessionnelle, la promotion de l'emploi, le soutien à la parentalité, l'intégration, ...
Raymonde signale que le filigrane « Provisoire » la gêne pour la lecture. Ce filigrane a été introduit
afin de ne pas confondre le PV provisoire du Compte-rendu définitif des réunions de manière
visuelle (et non par la lecture). Un essai sera fait au PV prochain pour qu’il soit plus clair et/ou plus
petit et qu’il devienne ainsi moins gênant.
Prochaine RG : le 02/04/2020 à 14h à la cafétéria ?
Le secrétariat : Annie

1

Le président : Daniel

Extrait du site internet de la commune
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