Administration communale

Wellin, le 27 juin 2016

De
6920 WELLIN

Procès-verbal de la réunion du 27 juin 2016
Maison des Associations

Présents :
Alain ALEXIS, Christian BOULET, Marie-Thérèse BOURGEOIS, Dominique
DEPREZ, Jean-Claude ISTASSE, Julia LECLERE, Jean LEPAGE, Bruno MEUNIER,
Odile PHILIPPOT, Liliane PROGIN, Jean-Claude STAS, Marie-Thérèse STEVENIN,
Edith URBAIN

Excusés :
Anne BUGHIN, Micheline CHAPELLE, Valéry CLARINVAL, Arthur GOLINVAUX,
Nestor HERGOT, Reine ROBE,
Absents :
Marcel ALBERT, Josiane JADOUL.
La réunion est ouverte à 14h00
1.
2.

Approbation du PV de la réunion du 02 mai 2016
Le PV de la réunion du 02 mai est approuvé
Retransmission Matches EURO 2016
Deux retransmissions ont été organisées mais n’ont rencontré qu’un très faible succès
populaire.
Au vu de ce résultat, le comité approuve la démarche du président qui a décidé de ne
pas poursuivre cette organisation. La RTBF en a été informée.

3.

Concours de pétanque
Le maintien du concours est décidé à la date du 06 août près de la salle de Lomprez.
(JC Stas m’a informé que le concours de Resteigne se déroulait en juillet).
Bruno MEUNIER prendra les contacts nécessaires sur la faisabilité de réaliser 4
terrains de sable.
Les joueurs de l’an passé seront avertis de la mise sur pied de ce concours et des
affiches seront réalisées afin d’en assurer la publicité. Différents canaux de diffusion
seront utilisés pour la promotion
Bruno MEUNIER prendra contact avec un groupe de joueurs (Pêcherie) afin de
disposer de boules de pétanque en suffisance.

4.

Conférence du 24/10/2016
Le thème de la conférence aura pour sujet : l’équilibre chez les personnes âgées avec
la prévention des chutes à domicile et se déroulera à la MDA de Wellin.
Une première rencontre avec les professionnels de la santé est prévue le 26 septembre
à la Maison des Associations de Wellin.
Cette présentation sera co-organisée avec les CCCA de Tellin, Libin et Wellin et
soutenus par les CPAS et communes de ces entités suite aux différentes réunions.
Une demande de subside sera introduite par Dominique DEPREZ au nom du CCCA
de Wellin qui rétrocédera, par convention, 1/3 des subsides reçus aux 2 autres CCCA.
Différentes sources de financement seront sollicitées (Province, Commune de Tellin,
etc…).Bruno MEUNIER en sera informé afin d’en assurer le suivi.

5.

Concours de couyon
La date du 30 octobre à 15 heures est retenue pour organiser ce concours à la maison
des Associations de Wellin. La participation est fixée à 14€ ou par l’achat de 4 cartes
de pré vente à 3 €. Cette dernière proposition a été adoptée par 6 voix « pour » et 5
« contre ».
Lors de la prochaine réunion, il sera décidé du budget alloué pour l’achat de lots et de
l’organisation de la publicité.

6.

Divers
Christian BOULET soulève le problème de la publicité de nos manifestations. Au
cours de ces échanges d’idées il est retenu qu’un groupe d’adresses, où seront
envoyées les informations, sera établi par Alain ALEXIS.
Prochaine réunion le 5 septembre 2016 à 14h00
La réunion est levée à 15h15

