Administration communale

Wellin, le 6 mars 2017

De
6920 WELLIN

Procès-verbal de la réunion du 6 mars 2017
Maison des Associations

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

Excusés :
Micheline CHAPELLE, Nestor HERGOT, Jean LEPAGE, Bruno MEUNIER, Liliane
PROGIN, Edith URBAIN
Absent :
Valéry CLARINVAL
La réunion est ouverte à 14h00
1.

Approbation du PV de la réunion du 9 janvier 2017

Le PV est approuvé à l’unanimité.
2.

Ateliers équilibre : Bilan des démarches et démarrage du projet

Les ateliers »Equilibre » ont débuté ce jour avec 14 participants.

La province de Luxembourg a confirmé son subside de 1500€ et les CPAS de Tellin et Libin
versent chacun la somme de 500€. Une réunion a lieu ce lundi 6 mars au Conseil du CPAS de
Wellin pour obtenir la subvention (500€).
Les formateurs bénévoles seront défrayés selon la législation fiscale en la matière
(30€/séance) avec un montant de 1320€ maximum par entité. Ce même montant sera attribué
pour les ateliers qui se dérouleront à la maison médicale de Libin au mois de septembre.
Une assurance a été souscrite pour couvrir les bénévoles (formateurs et les personnes assurant
les transports) après de Ethias (71€) couvrant la période du 06 mars au 29 mai 2017.
En ce qui concerne Wellin, il est précisé Dominique DEPREZ (formatrice) assurera cette
tâche en dehors de ces prestations pour la commune.
3.

Conférence « Les successions » : Organisation

Suite aux contacts pris, nous avons obtenu le concours gracieux de Monsieur Rodolphe
DELMEE, notaire à Arlon pour donner la conférence sur les successions.
Préparation de la salle : le lundi 27 mars à 18h00





Sono : Arthur GOLINVAUX
Matériel de projection : Alain ALEXIS
Commandes boissons : Alain ALEXIS
Mise en place et rangement : Christian BOULET, Jean Claude STAS, Jean Claude
ISTASSE, Reine ROBE
 Gestion du bar : Christian BOULET, Jean Claude STAS
Le toute-boîte informatif sera distribué sur l’entité de Wellin par les services de la poste.
4.

Après-midi des Aînés : Préparation

Suite à l’incertitude quant à la participation de DEFITS, nous décidons de confier la
préparation de tartes et accompagnements auprès des commerces locaux. Reine ROBE se
chargera de solliciter des remises de prix.
Suivant l’idée de JC STAS, l’apéro sera du Cava.
L’animation sera assurée par Monsieur GATY pour un forfait de 200€.
La décoration sera assurée par Marie Thérèse STEVENIN et son équipe.
Arthur GOLINVAUX amènera la sono.
Anne BUGHIN se charge de faire réaliser les pochettes de bienvenue pour les nouveaux
seniors wellinois qui seront accueillis lors de cette manifestation.

Les autres détails seront définis lors de notre prochaine réunion.

5.

Divers

L’idée d’une visite auprès des personnes isolées de + de 75 ans par les membres du CCCA est
maintenue(comme en 2016). Une réunion de coordination aura lieu demain à la MACA. Alain
ALEXIS y assistera.
Pour l’année prochaine, Reine ROBE propose d’organiser des cours de self défense.
Information sera prise pour en définir les modalités.
L’ensemble du comité souhaite à l’épouse d’Arthur GOLINVAUX un prompt rétablissement
suite à l’opération qu’elle a subie la semaine dernière.
Le 20 février dernier, à l’initiative du CCCA de Vresse sur Semois, une rencontre a eu lieu
dans cette commune pour y expliquer les activités des CCCA. Cinq CCCA ont répondu à
cette invitation dont celui de Wellin.

Prochaine réunion le 3 avril 2017 à 14h00

La réunion est levée à 15h30

