Administration communale

Wellin, le 03 octobre 2016

De
6920 WELLIN

Procès-verbal de la réunion du 03 octobre 2016
Maison des Associations

Présents :
Marcel ALBERT, Alain ALEXIS, Christian BOULET, Micheline CHAPELLE,
Dominique DEPREZ, Arthur GOLINVAUX, Nestor HERGOT, Jean-Claude ISTASSE,
Josiane JADOUL, Julia LECLERE, Jean LEPAGE, Bruno MEUNIER, Odile
PHILIPPOT, Liliane PROGIN, Reine ROBE, Marie-Thérèse STEVENIN, Edith
URBAIN

Excusés : Valéry CLARINVAL, Jean-Claude STAS.
Absents : Marie-Thérèse BOURGEOIS, Anne BUGHIN.
.
La réunion est ouverte à 14h00
1. Approbation du PV de la réunion du 5 septembre 2016
Le PV est approuvé à l’unanimité
2. Noces d’or : Bilan de notre collaboration
Les échos de ma manifestation sont très bons. Dominique DEPREZ remercie le
CCCA pour son implication efficace qui a contribué à la réussite de
l’évènement.

3. Conférence : Compte rendu des diverses démarches et bilan de la soirée
pour les professionnels. Préparation de la soirée du 24 octobre pour le
public.
Dominique DEPREZ et Alain ALEXIS se sont rendus le 15 septembre, en
compagnie des représentants des communes de Tellin et Libin, auprès de la
Députée Permanente Madame HEYART pour défendre la demande de subside
introduite. Après avoir développé les arguments, le projet recevrait une aide de
1500€ pour les années 2017 et 2018. Un budget plus détaillé sera adressé à
l’autorité provinciale
Une trentaine de professionnel de la santé ont participé à la conférence du 26
septembre ce qui constitue un succès. Un débat a clôturé cette organisation.
Pour la conférence destinée au public le 24 octobre, un toute boîte sera préparé
et distribué sur les communes concernées. Les responsables de chaque entité se
chargeront de la duplication de l’invitation et de l’acheminement vers les
services postaux. Pour Wellin, Alain ALEXIS s’en charge.
Pour l’organisation de cette soirée se sont proposés :
Reine ROBE (Caisse et café), Marie Thérèse STEVENIN, Odile PHILIPPOT,
Julia LECLERE, Josiane JADOUL, Marcel ALBERT, Alain ALEXIS.
Le rendez-vous est fixé à 17h00 pour la préparation de la salle (MACA).
4. Concours de Couyon : Organisation et publicité
Ce concours se déroulera à la maison des associations e dimanche 30 octobre
dès 15h00.
Organisation générale : Rendez vous à la salle à 13h30 pour la mise en place.
Caisses Boissons : Reine ROBE et Odile PHILIPPOT
Caisse inscription : Jean LEPAGE et Alain ALEXIS
Service Bar et salle : Arthur GOLINVAUX, Christian BOULET,
Marcel ALBERT, Jean Claude STAS, Josiane JADOUL
Sono : Arthur GOLINVAUX
Une publicité sera diffusée via différents canaux (Internet, Facebook, Blogs,
etc…..)
Jean LEPAGE a déjà réuni plusieurs lots auprès de commerçants.

5. Repas du comité : Où, quand ?
Suite à la demande formulée lors de la dernière réunion, Jean Claude ISTASSE
a fourni une offre d’un restaurant de Ciergnon. A la demande de plusieurs
membres du comité, il est décidé de rester sur la commune de Wellin et l’offre
est portée sur la truite d’Argent.
Jean LEPAGE se charge de demander une offre avec choix des entrées, plats et
desserts (vin compris) pour un montant de 35 à 40 €.
La date retenue pour ce repas est le jeudi 24 novembre à 12h00.
Alain ALEXIS se chargera de la collecte des réservations et de la
communication au restaurateur.
6. Divers
Le comité remet à Marcel ALBERT et son épouse Josiane JADOUL un cadeau
à l’occasion de leurs 50 ans de mariage.

La date de la prochaine réunion vous sera communiquée ultérieurement

La réunion est levée à 15h30

