Administration communale

Wellin, le 12 décembre 2016

De
6920 WELLIN

Procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2016
Maison des Associations

Présents :
Marcel ALBERT, Alain ALEXIS, Christian BOULET, Dominique DEPREZ, Arthur
GOLINVAUX, Nestor HERGOT, Jean-Claude ISTASSE, Julia LECLERE, Jean
LEPAGE, Odile PHILIPPOT, Liliane PROGIN, Reine ROBE, Jean-Claude STAS
Marie-Thérèse STEVENIN.

Excusés : Marie-Thérèse BOURGEOIS, Micheline CHAPELLE, Valéry
CLARINVAL, Josiane JADOUL, Bruno MEUNIER, Edith URBAIN.

Absente : Anne BUGHIN.
.
La réunion est ouverte à 14h00

1.

Approbation du PV de la réunion du 3 octobre 2016
Le PV est approuvé à l’unanimité

2.

Ateliers « Equilibres »
Une trentaine de professionnels ont participé à la réunion qui leur était réservée le 26
septembre et près de 50 personnes sont venus pour l’information du 24 octobre.

Des retours positifs sont déjà enregistrés et la mise sur pied des ateliers devrait débuter
dans le courant du mois de mars 2017.
Une réunion de coordination avec les partenaires (CCCA, communes et CPAS) aura
lieu le lundi 16 janvier à la MDA. Reine ROBE représentera notre comité car A.
ALEXIS ne pourra y être présent.
Pour les personnes ayant des problèmes pour se rendre aux ateliers, une organisation
de co-voiturage sera assurée.

3.

Concours de couyon du 30 octobre 2016
Nombre de participants : 52
Salle de la MDA
Organisation générale :
Publicité par toute boîte et internet
La mise en place s’est faite la veille.
Achat de 40 gosettes et 40 saucisses (tout vendu) et d’une tarte (racheté par Jean)
Préparation d’une soupe à l’oignon (Marie)
Remarques générales












La salle s’avèrerait trop petite si le nombre de joueurs était supérieur
Manque de personnel en cuisine (2 personnes au bar et 2 personnes en
salle devaient s’occuper du café, de la soupe et autres nourritures en
plus de leur job)
Amener une imprimante
Fiches de boissons pour joueur à repenser
Faire des fiches individuelles pour l’inscription
Prévoir double numérotation des tables
Remise de prix bien fournie
Prévoir achat d’Orval car la Rochefort a peu de succès
La personne chargée des classements ne doit s’occuper que de cette tâche
L’organisateur ne devrait pas être joueur ( Ne pas s’exposer aux critiquesà

Rapport financier : Un bénéfice de + ou – 400€ a été réalisé
Conclusion ; Bonne organisation dans l’ensemble. Le principe des pré-ventes est à garder.

4.

Repas du comité
Le repas s’est déroulé à « La Truite d’Argent » à Wellin. 18 personnes y ont participé.
Bonne qualité du repas même si ceux qui ont choisi la gigue de biche ont signalé une viande
un peu dur.
La caisse du CCCA a pris en charge l’apéritif et une partie des boissons.

5.

Marché de Noël
Dans le cadre de l’organisation du marché de Noël qui se tiendra à la maison des
associations, Dominique DEPREZ sollicite la participation de membres de la CCCA pour
assurer le service au bar (2ème étage).
Se sont proposés :
Samedi 17 décembre :
Alain ALEXIS de 15h00 à 20h00
Marie Thérèse STEVENIN de 17h00 à 20h00
Dimanche 18 décembre :
Odile PHILIPPOT dès 11H00
Liliane PROGIN de 13h30 à 18h00
Reine ROBE DE 13H30 à 18H00

6.

Organisations 2017
Une conférence, ayant pour thème les successions se tiendra le 27 mars à Lomprez. Des
notaires seront contactés.
Le goûter des aînés se tiendra le 25 avril à la salle de Lomprez (Prévoir animation)
Des propositions seront centralisées chez Alain ALEXIS
Les réservations de salle seront faites par Dominique DEPREZ
Le concours de pétanque et de couyon sont maintenus aux dates correspondantes.
Nous participerons aux noces d’or en date du 16 septembre 2017.
Les informations seront diffusées au moyen de toutes-boîtes, affiches, courrier personnalisé
et infos aux médias.

7.

10ème anniversaire de la CCCA de Wellin
Alain ALEXIS informe que notre association fêtera ses 10 ans d’existence en 2018 et à cette
occasion propose de marquer cet évènement par une organisation spécifique. Les idées sont
les bienvenues
A vos idées……

8.

Divers
Dominique DEPREZ invite les membres du comité le mardi 20 décembre 2016 à l’apéritif
qui précédera le repas des bénévoles et familles des personnes fréquentant le MDA.
Alain ALEXIS propose que notre prochaine réunion soit l’occasion de fêter ensemble le
nouvel an ce qui constituera son seul ordre du jour. A cette occasion, les conjoints sont
cordialement invités à cette rencontre.
Cette proposition recueille l’approbation de l’ensemble du comité.
Prochaine réunion le 09 janvier 2017 à 14H00

La réunion est levée à 15H30

