Administration communale

Wellin, le 16 mars 2016

De
6920 WELLIN

Procès-verbal de la réunion du 16 mars 2016
Maison des Associations

Présents :
Alain ALEXIS, Marie-Thérèse BOURGEOIS, Arthur GOLINVAUX, Jean-Claude
ISTASSE, Josiane JADOUL, Julia LECLERE, Odile PHILIPPOT, Liliane PROGIN,
Reine ROBE, Jean-Claude STAS, Edith URBAIN

Excusés :
Marcel ALBERT, Christian BOULET, Micheline CHAPELLE, Nestor HERGOT, Jean
LEPAGE, Marie-Thérèse STEVENIN, Anne BUGHIN, Valéry CLARINVAL, Bruno
MEUNIER.

Absents :
La réunion est ouverte à 09h30.
En raison des raisons climatiques, la réunion initialement prévue le 7 mars a été reportée à ce
16 mars 2016.

Ordre du jour :
1. Approbation du PV de la réunion du 18 janvier 2016
Le PV est approuvé en notant que D. DEPREZ a précisé auprès de la Bourgmestre que la
démarche du CCCA était indépendante de la proposition de la Croix Rouge.

2. Présentation par une déléguée de la croix rouge du projet « HESTIA-Visites à
domicile » ;
La déléguée de la Crois rouge étant absente, le point est reporter à un eprochaine
réunion
3. Désignation d’un(e) vice-président(e)
Aucune candidature n’ayant été déposée, la vice –présidence sera assurée par Arthur
Golinvaux uniquement.
4. Conférence : Thème « Les successions » Quid ?
Malgré deux courriels envoyés à Madame Lucy, aucune réponse n’a été formulée par
la notaire. Le comité décide de maintenir l’idée de cette conférence et renseignements
seront pris auprès de la CCCA de Marche , organisatrice d’une telle conférence, pour
trouver un autre orateur. Cette démarche sera assurée par Dominique DEPREZ
5. Goûter du 19 avril : Organisation
Retenu à l’étranger durant le mois d’avril, Alain ALEXIS ne sera pas présent lors du
goûter mais réalisera plusieurs tâches de préparation.
Les lettres d’invitation ont été réalisées ainsi que la lettre pour les nouveaux arrivants.
Les enveloppes, dans lesquelles le courrier sera inséré, seront préparées par Alain
ALEXIS. Les inscriptions seront déposées chez différents membres du comité, dont
les coordonnées sont reprises au dos de l’invitation, et transmises par listes chez
Christian BOULET pour le 12 avril au plus tard. Il se chargera de passer la commande
chez DEFITS.
Les enveloppes et le courrier seront déposés chez les distributeurs:





Sohier :
Fays Famenne :
Froidlieu :
Lomprez

Odile PHILIPPOT
Reine ROBE
Jean Claude ISTASSE
Arthur GOLINVAUX
 Marie Thérèse STEVENIN
 Chanly :
Jean Claude STAS (A déposer pour le 23/3)
 Neupont Halma :
Alain ALEXIS
 Wellin :
Christian BOULET
 Liliane PROGIN
 Marie Thérèse BOURGEOIS (Rue de la station
et rue de Gedinne)

Les talons qui étaient déposés à l’administration communale le seront à la Maison des
Associations car plus facile d’accès pour les PMR.
Pour le service, des plateaux garnis seront déposés aux tables au lieu d’une
présentation en buffet. Quinze tartes seront commandées chez De BARROS. DEFITS
fournira l’apéritif et les biscuits, cookies, brownies, biscuit roulé à la gelée de
groseilles, Roses feuilletées aux pommes et gâteau au fromage
La commande de boissons sera faite par Alain ALEXIS.
Les achats nécessaires seront réalisés par Reine ROBE
Les clés de la salle seront prises par Arthur GOLINVAUX qui assurera l’animation et
coordonnera la décoration.
Décoration des tables

Défits

Décoration florale

Paulette COLLAUX et Micheline CHAPELLE (Arthur GOLINVAUX
en assure la « coordination)

Mise en place (matin), dont les
boissons à mettre au frigo

Marcel ALBERT, Arthur GOLINVAUX, Jean Claude STAS, Jean
Claude ISTASSE, Liliane PROGIN, Christian RENDORF
n.b : Arthur s’occupe, en outre, des clés avec la concierge)

Bar et service salle

Christian BOULET, Nestor HERGOT, Marcel ALBERT, Jean Claude
STAS, Jean LEPAGE, Christian RENDORF

Vaisselle, café

Liliane PROGIN, Jean Claude ISTASSE, Micheline CHAPELLE,
Josiane JADOUL

Tarifs

Alain ALEXIS

Paiement entrées et vente tickets

Marie-Thérèse STEVENIN, Odile PHILIPPOT, (Marie-Thérèse aura
préparé un fonds de caisse et les tickets)

(Les tables et chaises auront été descendues par des ouvriers communaux).
La coordination de l’évènement est confiée à Dominique DEPREZ.
Pour info, le goûter est offert aux personnes venant aux activités de la MACA.

6. Visite aux personnes isolées : Organisation
Une réunion de coordination est organisée le 23 mars à 9h30. Une liste des personnes
« visitées » sera établie (+ ou – 25). En plus d’un petit présent, une feuille
d’information sur le CCCA sera distribuée et une liste des activités organisées sur la
territoire de la commune.

7. Euros 2016 : Organisation (MACA indisponible le 18 juin)
Le principe de l’organisation est retenu et un projet d’affiche a été réalisé par l’EPN de
Wellin. Après la mention d’une capacité maximum (100 places), le projet sera soumis
à la RTBF pour approbation et obtention de la convention. Alain ALEXIS donne les
informations relatives au coût de la retransmission.
Après un tour de table, il est convenu de ne pas demander de droits d’entrée. Des
affiches seront imprimées (Via MT BOURGEOIS) afin de faire la publicité.
8. Proposition de concert en wallon de William Dunker (Pour avis)
L’idée est retenue mais une décision sera prise après étude d’un budget d’organisation.

9. Bancs : Etat des lieux et plaquettes ?
Depuis la réunion du 18 janvier, aucune nouvelle de la réalisation des plaquettes
malgré les promesses faites par le fournisseur via le service des travaux de la
commune. Au vu de cette situation, il est décidé de renoncer à recourir à ce fournisseur
et de passer via l’adresse fournie par Jean Claude ISTASSE. Dominique DEPREZ
informera JF GEUDVERT de notre décision.
10. Représentation : CCA de Wellin au CCA Provincial du Luxembourg
Alain ALEXIS remplacera Christian BOULET au sein de cet organisme représentatif.
11. Divers

Conférence sur l’équilibre
Suite à une formation dans un atelier « Troubles de l’équilibre »suivie par
Dominique DEPREZ , et en collaboration avec la province de Luxembourg et
Educa Santé, une conférence sera organisée en fin d’année avec la CCCA de
Tellin et dont le thème sera « Les troubles de l’équilibre au domicile » . Une
réunion entre les intervenants se déroulera à la MACA le 21 mars prochain.


Reviseur aux comptes
A la demande de Reine ROBE, un réviseur aux comptes « avalisera » le
travail effectué par notre trésorière. Pour cette année la tâche de
« réviseur » est confiée à Jean Claude STAS.

Prochaine réunion le 02 mai 2016 à 14h00
La réunion est levée à 11h50

