Administration communale

Wellin, le 4 avril 2019

De
6920 WELLIN

Procès-verbal de la réunion du mercredi 03 avril 2019

Présents :
Philippe ALEXANDRE, Alain ALEXIS, Christian BOULET , Marie-Thérèse
BOURGEOIS, Benoît CLOSSON, Gabrielle DAMILOT, Dominique DEPREZ, Arthur
GOLINVAUX, Nadine HUANT, Josiane JADOUL, Francis LECLAIRE, Julia
LECLERE, Gérard LAURENT , Véronique LEMERCIER, Jean LEPAGE, Annie
LIBIOULLE, Christian LUXEN, Thérèse MAHY, Jean Baptiste OLIX, Tony
PELLEGRINO, Liliane PROGIN, Reine ROBE, Jean-Claude STAS, Marie-Thérèse
STEVENIN, Valérie TONON, Claude VAN BIESEN, Arlette VRYGHEN

Excusés :
Christian BOULET, Liliane PROGIN et Jean Claude STAS

La réunion est ouverte à 14h00 et présidée par Madame Thérèse MAHY Présidente du CPAS
et en charge des aînés.
Afin de respecter les procédures prévues dans le décret wallon instaurant des CCCA, il était
indispensable de renouveler le CCCA de Wellin selon des critères bien définis. Un appel à
candidature a donc été initié par la commune et la liste des candidats a été soumise au Collège
communal et approuvée par le Conseil en séance du 19 mars dernier.
Suite à cet appel à candidatures, la commune a le plaisir de constater que 9 nouvelles
personnes ont manifesté leur désir de rejoindre le CCCA de Wellin et que 6 anciens membres
ont décidé, pour des raisons personnelles, de ne plus renouveler leur mandat.
Madame MAHY fait un rappel de l’historique du CCCA et qu’il est un outil de relais pour le
bien-être de nos aînés. Elle ne manque pas de souligner que l’apport de ces personnes seront

un plus pour dynamiser la vie de nos aînés (plus d’1/3 de la population wellinoise a plus de 55
ans)
La coordinatrice du CCCA, Dominique DEPREZ, donne un aperçu des implications du
CCCA dans différentes actions menées par la commune.
Le président démissionnaire rappelle, à l’intention des nouveaux membres, une liste d’actions
menées par le CCCA de Wellin au cours de l’année 2018 afin de démontrer le dynamisme de
l’équipe sortante.
Après que chaque personne soit présentée, Madame MAHY propose de passer à l’élection
d’un(e) Président(e), d’un(e) vice-Président(e), d’un(e) secrétaire et d’un(e) trésorier(e).
Pour les postes de Président(e), Vice-Président(e) et trésorier(e) et secrétaire une seule
candidature s’étant manifestée, les postes sont attribués à l’unanimité de l’assemblée à :
Président : Alain ALEXIS
Vice-Président : Arthur GOLINVAUX
Trésorière : Reine ROBE
Secrétaire : Nadine HUANT.
Organisation des réunions
Il est décidé que les réunions de comité du CCCA se dérouleront dorénavant le mercredi
matin à 9h30 à la Maison des Associations. Cette modification est justifiée par des impératifs
professionnels des représentants communaux.
Le nouveau président se réjouit d’accueillir de nouveaux membres et enverra une lettre de
remerciement aux démissionnaires. Il signale que durant cette période, le CCCA n’est pas
rester inactif et que des projets ont été rentrés.
Il rappelle que sans le soutien de l’autorité communale, le CCCA ne pourrait mener à bien ses
actions.
Parmi ces projets, l’EPN Wellin et la MACA, avec le soutien du CCCA, ont été lauréats dans
le cadre de la bourse « Bien Vieillir » (initié par la Province du Luxembourg). Le montant
ainsi reçu a permis l’achat de 6 tablettes numériques et de programmes adaptés. Valérie
MARTIN, responsable de l’EPN donne une information à ce sujet. Les membres du CCCA
sont invités à venir découvrir ce nouvel outil informatique le 06 mai à 9h30.
Un autre projet initié par le Région Wallonne dénommé « C’est ma ruralité » a été envoyé
par le CCCA afin d’organiser des rencontres intergénérationnelles durant l’année scolaire

2019-2020. Un budget de 2500€ pourrait être attribué mais les dossiers retenus ne seront
connus que le 15 mai prochain.
Alain ALEXIS signale que les ateliers « Equilibres » ont repris depuis le 11 mars. Dominique
DEPREZ donne une explication sur ce type d’organisation.
Goûter du 23 avril 2019
Comme chaque année, nous organiserons un goûter des aînés à la salle de Lomprez.
Les fournitures seront achetées chez les commerçants de Wellin.
Une animation musicale égayera cette après-midi.
Les invitations seront distribuées par les membres du CCCA dès que la mise sous enveloppe
personnalisée aura été faite au sein de la MACA. Une liste de volontaires a été faite en cours
de réunion. La coordination de cette distribution est assurée par Dominique DEPREZ en
raison de l’absence momentanée d’Alain ALEXIS.
Les inscriptions seront centralisées chez Alain ALEXIS.
Une réunion préparatoire sera organisée dans la semaine du 15 au 19 avril pour l’organisation
générale.
Bal du Bourgmestre
Benoît CLOSSON signale que la commune mettra sur pied un bal du Bourgmestre avec un
souper préalable. Les bénéfices générés par cette organisation seront versés intégralement
pour le fonctionnement de la MACA.
Le CCCA sera partenaire de cet évènement et assurera la gestion des entrées ainsi que la
vente des tickets de boissons. Une réunion préparatoire sera organisée et à laquelle nous
serons invités.
Divers
Une liste des membres est jointe au présent PV. Je vous remercie de me faire savoir les
modifications qu’il y aurait lieu d’y apporter.
Des idées d’organisation sont données par de nouveaux membres et le Président leur propose
de rédiger un projet qui sera discuté en prochaine réunion.

Prochaine réunion le mercredi 15 mai 2019 à 9h30
La réunion est levée à 15h45

