Administration communale

Wellin, le 5 septembre 2016

De
6920 WELLIN

Procès-verbal de la réunion du 05 septembre 2016
Maison des Associations

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

Excusés :
Marcel ALBERT, Anne BUGHIN, Valéry CLARINVAL, Micheline CHAPELLE,
Nestor HERGOT, Arthur GOLINVAUX, Josiane JADOUL, Edith URBAIN
La réunion est ouverte à 14h00
1. Approbation du PV de la réunion du 27 juin 2016
Le PV est approuvé à l’unanimité
2. Concours de pétanque
Cette organisation s’est déroulée sur l’herbe (comme en 2015) et a réuni 10
équipes de doublettes.
Un bénéfice de 150€ a été dégagé.
Pour 2017, Bruno MEUNIER demandera la réfection des terrains (2) se trouvant
au tennis et la création de 2 ou 3 nouveaux. Les installations étant propriété de la
commune, nous pourrons en disposer pour y faire disputer notre tournoi annuel.

3. Noces d’or
Comme l’an passé, notre CCCA participera à l’organisation de cet évènement. Il
prendra en charge la gestion du bar et de la caisse (fond de caisse fourni par la
commune).
Plusieurs membres du comité ont déjà assuré de leur collaboration.
Rendez-vous est donné à 13h30 pour la mise en place.
4. Conférences
Ces conférences sont une co-organisation des CCCA de Tellin et Wellin avec
l’appui des communes et CPAS de Libin, Tellin et Wellin et de la maison
médicale de Libin. Une invitation sera adressée aux professionnels de la santé des
communes de Libin, Tellin et Wellin. La conférence sera présentée par Monsieur
PETIT. Un exemplaire de l’invitation est présenté aux membres.
Le public sera invité via un toute boîte (distribué par la poste) et communication
sera faite aux différents médias via internet pour le 24 octobre 2016.
Afin de pouvoir obtenir le subside, une réunion est prévue auprès de la Députée
Permanente de la Province de Luxembourg le 15 septembre et notre CCCA y sera
représenté par son président et D. Deprez au titre de coordinatrice auprès de la
commune de Wellin.
Des membres du comité se retrouveront le 26/9 à 19h30 pour la mise en place.
Pour l’utilisation de la sono de la salle, appel sera fait à Valérie MARTIN.

5. Concours de couyon
100 cartes de pré vente ont été remises à Jean LEPAGE.
Des affiches (en format A4) seront faites par A. ALEXIS et des A5 seront
distribuées aux différents lieux où se déroulent des jeux de cartes.
Un budget de 400€ est alloué pour l’achat des prix.

6. Repas du comité
Tous les restaurants de Wellin ayant eu leur tour, les membres du comité sont
invités à rentrer à Alain ALEXIS des propositions émanant d’établissements
extérieurs à la commune. Une décision sera prise lors de notre prochaine réunion.

7. Divers
Les cours de stretching seront donnés le mercredi au lieu du mardi et toujours par
Bastien WOLF.

La prochaine réunion est fixée au lundi 03 octobre 2016 à 14h00
La réunion est levée à 15h10

