Wellin, le 16 novembre 2015

Procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2015
Maison des Associations

Présents :
Marcel ALBERT, Alain ALEXIS, Christian BOULET, Marie-Thérèse BOURGEOIS, Anne
BUGHIN, Arthur GOLINVAUX, Jean-Claude ISTASSE, Julia LECLERE, Jean LEPAGE,
Odile PHILIPPOT, Liliane PROGIN, Reine ROBE, Jean-Claude STAS, Edith URBAIN

Excusés : Danielle BODET , Micheline CHAPELLE, Josiane JADOUL, Bruno MEUNIER,
Marie-Thérèse STEVENIN, Nestor HERGOT
Absents : Thierry DAMILOT

Ordre du jour :

1. Approbation du PV de la réunion du 12 octobre 2015
Anne BUGHIN avait été excusée pour cette réunion
2. Concours de couyon : Bilan
44 joueurs ont participé à ce concours.
Quelques remarques au sujet de l’organisation ont été faites :






Café préparé en retard
Manque de bières pils
Démarrage du concours à 15h00
Publicité plus intensive et annonce de 2 manifestations pour réduire le coût
Vendre des cartes « Pré-vente »

Cette organisation a généré un bénéfice de 70,4€
3. Repas du comité : Clôture des inscriptions

Actuellement 15 participants sont inscrits. Une ou deux inscriptions pourraient venir s’y ajouter.
Alain ALEXIS se rendra au ry des Glands pour l’organisation.
4. Plaquettes pour bancs : Réalisation
La commande des plaquettes a été faite et dès leur réalisation les services communaux se
chargeront de leurs placements. Le responsable du service des travaux de la commune nous
tiendra au courant de la finalité
5. Conférence : Infos complémentaires
Après deux courriers adressés aux notaires de Wellin, seule Catherine LUCY a répondu
favorablement à une participation comme oratrice à cette conférence. Vu les changements dans la
législation sur les successions en région Wallonne, cette organisation se déroulera dans le courant
du premier trimestre de 2016 suivant les disponibilités du notaire.
6. Organisations 2016 : Calendrier
Quelques activités avaient déjà été retenues à savoir :






Le goûter en date du 19 avril (Ecrire chez DEFI pour obtenir leur collaboration)
Le concours de pétanque au mois d’août
Participation à l’organisation des Noces d’or le 17 septembre
Le concours de couyon en octobre
La conférence « Les successions » suivant les disponibilités du notaire

D’autres activités ont été proposées :
 Théâtre
 Animation musicale
 Accueil des primo arrivants (Contact sera pris avec Bruno MEUNIER) et cela pourrait
être jumelé au goûter. Une lettre personnalisée leur sera adressée.
 Organisation d’une visite aux « séniors » isolés au début du printemps (Pâques ?)
 Diffusion de l’Euro foot à la MACA (Les renseignements pour les droits et autorisations
seront sollicitées auprès de la RTBF)
7. Divers
Le stretching a généré un bénéfice de 780€ jusqu’en septembre 2015. Vingt personnes participent
à cette activité. Reine ROBE verra, en fonction de l’apport financier, d’accorder un avantage aux
participants régulier.
Prochaine réunion le lundi 18 janvier 2016 à 14h00.
La réunion est levée à 14h50.

