Wellin, le 12 octobre 2015

Procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2015
Maison des Associations

Présents :
Alain ALEXIS, Christian BOULET, Micheline CHAPELLE, Thierry DAMILOT,
Dominique DEPREZ, Jean-Claude ISTASSE, Julia LECLERE, Jean LEPAGE, Bruno
MEUNIER, Odile PHILIPPOT, Reine ROBE, Jean-Claude STAS, Marie-Thérèse
STEVENIN, Edith URBAIN

Excusés : Marcel ALBERT, Danielle BODET, Nestor HERGOT, Arthur[A1]
GOLINVAUX, Josiane JADOUL

Absents : Anne BUGHIN, Marie Thérèse BOURGEOIS, Liliane PROGIN
Ordre du jour :
1. Approbation du PV de la réunion du 07 septembre 2015
Le PV est approuvé
2. Noces d’or : bilan de l’organisation
Les échos de l’organisation sont positifs et avons reçu un mail de remerciement
suite à notre participation.
3. Repas du 03 octobre : Annulation – Analyse
En raison du trop faible nombre de participants (22), il a fallu se résoudre à
annuler cette festivité. Après un échange d’idées, il faut retenir ce qui suit.
 Sur le talon d’inscription, un n° de téléphone sera demandé
 Dans le folder sera reprise la liste des membres du comité par entité
 Une boîte de réception des inscriptions sera déposée à l’hôtel de ville
 Un choix de menu sera préféré
 Comparer l’offre de plusieurs traiteurs (Minimum 2)
 Mise sous enveloppe des invitations






La date d’organisation est à revoir
Jumeler le repas à une autre activité
Voir les possibilités avec « DEFI » si pas organisé le WE
L’invitation reprendra une fête intergénérationnelle et non tournée trop
vers les aînés.
4. Concours de Couyon : Organisation générale – attributions des tâches
Des lots ont été achetés pour 350€ chez Rolin à Pondrôme et d’autres lots ont
été offerts par différents commerçants. Des cadeaux divers sont également
disponibles (Reliquat des Wellin’s folies).
Les inscriptions et les classements seront gérés par Jean LEPAGE et les tickets
boissons par Odile PHILIPPOT, Reine ROBE et Marie Thérèse STEVENIN.
La gestion du bar par Christian BOULET et Jean Claude STAS et le service
aux tables par Arthur GOLINVAUX, Alain ALEXIS et Christian RENDORF.
La salle sera préparée 5Dimanche vers 10h30) par Thierry DAMILOT, Bruno
MEUNIER, Christian BOULET et Alain ALEXIS.
La numérotation des tables et joueurs sera assurée par Jean LEPAGE.
5. Conférence : Organisation
La date d’organisation sera postposée en janvier 2016 et définie en fonction de
la disponibilité de (ou des) orateur(s).
Alain ALEXIS prendra contact ce mercredi pour connaître l’intérêt des 2
notaires de Wellin qui n’ont pas répondu à un courrier du 09 septembre et un
rappel leur a été déposé ce 09 octobre.
L’information sera faite par un toute boîte déposé à Wellin ((Entité)par les
membres du comité selon la même méthode que pour le repas.
Le folder sera réalisé par Alain ALEXIS et Christian BOULET.
6. Repas du comité : Détails d’organisation
Vu l’absence (excusée) de Daniel BODET, Alain ALEXIS reprendra contact
avec cette dernière pour connaître les menus proposés et information sera
transmise par voie postale ou mail à chaque membre.

7. Plaquettes bancs : Quid réalisation et placement + coût éventuel
Pour une plaquette en PVC de 15x10 , il faut compter 20€. A l’unanimité le
comité décide de procéder à l’achat de ces plaquettes pour un montant de

120€.Contact sera pris avec le service des travaux pour la réalisation et le
placement.
8. Organisations 2016 : Prévisions
Durant l’année 2015, le CCCA a organisé différentes activités à savoir :







Après midi dansante de la St Valentin
Goûter avec animation musicale
Concours de pétanque
Voyage en Alsace
Participation aux noces d’or
Concours de couyon

Après échange d’idées, d’autres activités sont proposées :





Après midi musicale
Pièce de théâtre
Concours de pétanque jumelé à un barbecue
Activités intergénérationnelles (Association d’aînés et de jeunes dans
un concours)
 Bingo
 Soirées « Diables Rouges » lors de l’Euro (Voir autorisations RTBF)
 Soirée cinéma
Toutes ces propositions feront l’objet d’une sélection lors de la prochaine
réunion
9. Divers
Dominique DEPREZ informe que, dans une réunion du personnel de la
commune, les autorités souhaitent voir diminuer certains frais et demandent
aux agents d’envisager des solutions possibles.
Dans cet optique, Dominique DEPREZ se demande si le CCCA ne pourrait
pas devenir partenaire dans le cadre de la distribution des cadeaux offerts par
les édiles aux aînés (+ de 70 ans) de la commune ce qui représente, pour cette
année, 406 personnes. Le budget est d’un peu plus de 3000€.
Bruno MEUNIER entend et reçoit la proposition mais signale, qu’à ce jour,
ce n’est pas la position du Collège que de ne pas assurer cette distribution, qui
pour les édiles, est une occasion d’aller à la rencontre de la population
« séniors ».
La réunion est levée à 16h00

