Wellin, le 18 janvier 2016 2015

Procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2016
Maison des Associations
Présents :
Marcel
ALBERT,
Alain
ALEXIS,
Christian
BOULET,
Marie-Thérèse
BOURGEOIS, Anne BUGHIN, Valéry CLARINVAL, Dominique DEPREZ, Arthur
GOLINVAUX, Nestor HERGOT, Jean-Claude ISTASSE, Julia LECLERE, Bruno
MEUNIER, Liliane PROGIN, Reine ROBE, Marie-Thérèse STEVENIN, Edith URBAIN
, Jean-Claude STAS, Josiane JADOUL

Excusés : Danielle BODET, Jean LEPAGE, Thierry DAMILOT, Odile PHILIPPOT,
Micheline CHAPELLE,
La séance est ouverte à 14h00.

1. Approbation du PV du 16 novembre 2015
Le PV est approuvé à l’unanimité
2. Présentation du nouveau président CPAS et démission
Nous avons le plaisir d’accueillir, au sein de notre comité, le nouveau Président du
CPAS de Wellin Monsieur Valéry CLARINVAL en remplacement de Monsieur
Thierry DAMILOT. L’ensemble du comité lui souhaite la bienvenue
Madame Danièle BODET a demandé que l’on acte sa volonté de démissionner du
CCCA.
Un courrier de remerciement sera adressé aux sortants pour les remercier de leur
investissement au sein de l’association.
Dominique DEPREZ prendra contact avec Fabienne GILLAIN afin de pourvoir au
remplacement de Danièle BODET et de garder ainsi une représentation d’ « Amitiés
séniors » au sein du comité.

3. Repas du comité : commentaires
Pour le repas proposé, le prix était trop élevé.

Les personnes ayant opté pour le forfait « Vins » s’estiment lésées car trop peu de vin
servi par rapport à celles ayant préféré le service au verre.
4. Situation financière
A ce jour, la caisse présente un avoir de 7530€ non compris le versement du subside
communal de 1500€.
En réponse à une question posée, la Bourgmestre précise que celui de 2016 sera de
1000€.
5. Plaquettes bancs : Suivi
Plus de deux mois après la demande de réalisation, les plaquettes ne sont toujours pas
réalisées. J.F. GEUDVERT prend contact avec la firme sollicitée afin de renoncer à ce
marché qui sera confié à J.C. ISTASSE.
6. Organisations 2016 : prévisions
Pour l’organisation de cette conférence ayant pour thème les successions, contact a été
pris avec Madame Catherine LUCY Notaire à Wellin. Alain ALEXIS se charge du
suivi. La publicité sera faite au moyen d’un toute-boîte distribué par la poste.
Pour le goûter du 19 avril, Christian BOULET a pris contact avec « DEFIS », qui a
accepté sa collaboration. Les propositions nous parviendront prochainement. Une info
sera annotée sur l’invitation à la conférence.
7. Visite aux seniors : Date et Organisation
Après un échange sur les différentes démarches envisagées, Valéry CLARINVAL
informe que la croix rouge envisage d’organiser ce genre d’ activités et, pour ce faire,
est à la recherche de bénévoles au sein de la commune.
Afin d’éviter tout amalgame, notre projet est, provisoirement mis en attente et lors de
notre prochaine réunion de comité, un(e) délégué(e) de la Croix Rouge viendra donner
des informations sur leurs projets.
8. Accueil des nouveaux arrivants de l’année 2015
En plus de l’invitation toute boîte, les nouveaux arrivants de la commune durant
l’année 2015, recevront, de la CCCA, une lettre personnalisée et il leur sera remis, lors
du goûter, une série de documents et d’informations relatifs à notre commune.
Bruno MEUNIER se charge de réaliser ces « valisettes ».
9. Euro 2016

Alain ALEXIS a pris contact avec la RTBF afin d’obtenir toutes les autorisations
nécessaires pour organiser ces retransmissions.
Une décision sera prise lorsque le cahier des charges nous sera parvenu. A titre
provisoire, la réservation de la MACA a été faite auprès des services communaux pour
les dates des matches des « Diables Rouges ».
10. Divers
 Arthur GOLINVAUX regrette le peu de participation des wellinois et des
membres du comité aux activités d’Amitiés séniors.
Il apparaît que la publicité faite autour des organisations est diffusée en
« cercle restreint », ce qui ne favorise pas la participation de nouvelles
personnes susceptibles d’être intéressées. Si Fabienne GILLAIN (Active au
sein de cette association) accepte de rejoindre notre comité, nous aurons
l’occasion d’envisager, avec elle, des pistes à explorer.
 Alain ALEXIS et Dominique DEPREZ signalent qu’une permanence pour aide
administrative et écrivain public est mise sur pied au sein de la MACA dès ce
mois de janvier 2016. La permanence « Pension » (organisée par l’ONP) qui
avait été supprimée est de nouveau organisée et se déroulera à la Maison
d’accueil des Ainés en même temps que celle citées plus haut pour des raisons
d’accessibilités des PMR .
Le jour défini est le 2ème mercredi du mois de 9 à 11h00.
 L’activité « Stretching » compte en moyenne une 20ne de participants.

L’ordre du jour étant épuisé la réunion est levée à 15h20
Prochaine réunion : 07 mars 2016 à 14h00
.

