Procès-verbal de la réunion de la Commission des Seniors du 27 février 2019

Présents : Jacqueline Focroulle, Bernadette Letellier, Stéphane Colin, Marianne Boegaerts,
Claude Jossart, Edmond Baeyens, John Hooijschuur.

Ordre du jour :






Prise de contact
Etat des lieux de la Commission sortante
Trésorerie
Candidatures pour la nouvelle Commission
Divers

Anamnèse de la Commission sortante
Suite aux problèmes de santé de Madame Deleuse, la Commission ne s’est plus réunie, sauf
pour l’organisation du voyage de 2018. Certaines activités antérieures comme e.a « les amis de
la chanson »ou autre sortie, n’ont plus pu être organisées durant la dernière année, pour cette
même raison. Lors de l’excursion de 2018, le car était financé par la commune, les participants
ont payé 40€, ce qui ne couvre pas les frais réels liés au transport, mais Stéphane estime qu’on
ne peut pas demander plus de 50€ aux personnes, sous peine qu’elles ne puissent plus participer
aux excursions organisées par la commune.
Il serait intéressant de créer une « sous-commission » pour les plus jeunes (les 60-70 ans), afin
de leur permettre de bénéficier d’activités adaptées à leurs centres d’intérêt. En effet, nombre
de personnes de cette catégorie sont encore fort mobiles et il faudrait leur offrir la possibilité de
participer à des visites du style « musée » ou autres, inaccessibles aux personnes à mobilité
réduite.
Ce point sera à négocier avec la nouvelle Commission, qui pourra y réfléchir d’une manière
plus pointue.
John propose que la Commission offre un bouquet de fleurs à Madame Deleuse, et à Simone
Legros, en remerciement de tous les services rendus aux aînés de la commune dans les amicales
et via la Commission des seniors. Stéphane se chargera d’aller porter un bouquet au domicile
de chacune et de les remercier au nom de tous.
Trésorerie
Claude Jossart explique qu’il a procuration pour le compte courant et le compte de dépôt, sur
lesquels il restait respectivement 2580€ et 1288€, il a encaissé les cotisations de 57 membres,
mais les dépenses ont été de 2.600€,. .Il reste au final 80€ sur le compte courant et 1288€ sur le

compte de dépôt, chez Belfius. Stéphane propose de créer un nouveau compte Belfius lors de
l’installation de la nouvelle Commission, ce qui est plus simple pour démarrer une nouvelle
trésorerie. En attendant l’installation de la nouvelle Commission, Claude s’occupera encore des
comptes.
Candidatures pour la nouvelle Commission
La Commune a reçu 8 ou 9 candidatures de personnes souhaitant faire partie de la nouvelle
Commission. Les anciens membres présents souhaitent en faire à nouveau partie, à savoir :
Bernadette Letellier
Jacqueline Focroulle
Claude Jossart
Edmond Baeyens
Marianne Boegaerts, membre du personnel communal, assurera le secrétariat de la
Commission des seniors
La nouvelle Commission sera désignée lors de la séance du Conseil Communal du 26 mars
prochain, ainsi que pour les autres Commissions communales.
Divers
 Marianne propose l’organisation du voyage Handy Chastre à Givet (croisière de 4
heures sur un bateau adapté aux personnes à mobilité réduite + repas pour le prix total
de 53€, sans le coût du car). La question est de savoir si les seniors pourraient
accompagner, ce que la plupart des personnes font en règle générale, mais l’idée serait
d’organiser une autre excursion, plus « active », pour les plus jeunes sans problème de
mobilité, fin septembre. Ce sera à discuter lors de la première réunion de la nouvelle
Commission, courant avril.
 Proposition est faite d’organiser les réunions soit le mardi, soit le jeudi à 15 heures, le
mercredi ne convenant pas aux personnes en charge de leurs petits-enfants ce jour-là.

Marianne Boegaerts

