Conseil consultatif des sports, de la culture, de la jeunesse et de
l’associatif
PV de la réunion du 20 mai 2019
Sont présents :

Mesdames GLIBERT, DEBOIS, DUQUESNOY
Messieurs DECOSTER, HARVIE, JOSSART, CHARLIER, HELSEN,
HAUGUSLTAINE, VANSTEELANDT, MANIET,
Messieurs BERNY, président et DISPA, échevin

Sont excusés : Mesdames COPPOY, DEPAUE, FILOT, OUZIEL, DEFOSSEZ,
PIGEOLET
Messieurs DECASTIAUX, DAVID, REISER, MOUREAUX

PREAMBULE
-

Présentation brève des membres qui n’avaient pas assistés à la première réunion
Rappel du fonctionnement du Conseil Consultatif : il s’agit d’un endroit de réflexion,
laquelle sera répercutée et soutenue par l’échevin en charge des 4 matières au niveau
du Collège.
L’idée est qu’une décision prise au sein du Conseil Consultatif soit approuvée par le
Collège et dans la négative, le Collège devra motiver son refus.

1. APPROBATION DU PV de la réunion précédente du 11/04/19
Celui-ci est approuvé après modification des personnes présentes : ajout de madame WESKO.

2. MERITES SPORTIFS ET CULTURELS 2019
Le président a envoyé aux membres, par mail précédent la réunion, la liste des personnes qui
se sont présentées ou ont été présentées en vue de l’obtention d’un mérite pour cette année.
Au cours de la réunion d’autres noms ont été évoqués.
Il a également été proposé de mettre en lumière les animateurs de l’ombre et de créer un
« mérite collectif » pour tous. Finalement, cela n’a pas été retenu pour éviter d’oublier
quelqu’un et par manque de sens.
Des explications ont été données sur chaque personne et un échange de point de vue a eu lieu.
La discussion a porté sur les différentes catégories : gardons-nous les catégories anciennes ou
proposons-nous autre chose ?
Finalement, il a été décidé de décerner 3 mérites :
- Celui de l’exploit = par rapport à un événement/prestation exceptionnelle
- Celui de la reconnaissance = par rapport à une activité, œuvre, parcours dans sa
globalité
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-

Celui du coup de pouce = destiné à encourager une initiative, une personne, de la
mettre en lumière

Quelques critères d’appréciation ont trouvé un consensus :
- Un-e chastrois-e
- Qui a accompli un exploit ou une excellence dans sa discipline
- Qui a eu lieu durant l’année
- Qui n’a pas été récompensé durant une période antérieure de 3-5 ans, le délai pouvant
être revu à la baisse en fonction des circonstances et de la nature de l’exploit.
Ces critères pourraient être affinés, complétés.
Il a été décidé à l’unanimité que cette année seront récompensés :
- YNRA : nouvelle initiative sportive au niveau de la course à pied, remplaçant le
programme je cours pour ma forme. Ce sera le mérite du COUP DE POUCE
- Kim VERBEKE : artisane en poterie qui a déjà une certaine notoriété dans les
environs et également plus loin (Bertinchamps, magasins à Bruxelles,…) et a fait de sa
passion une activité à temps plein. Ce sera le mérite de la RECONNAISSANCE
- L’équipe de football féminine de Chastre : qui a performé cette saison, terminant à la
3ème place du championnat de division 2 nationale. Ce sera le prix de l’EXPLOIT
Le représentant de chaque lauréat recevra une coupe, un livre et un chèque de 300 €. Les filles
de l’équipe de football recevront, également, une médaille individuelle. Les prix seront
fournis par l’échevin.
Le président contactera les lauréats en vue de les convier au jour de la remise des prix, fixée
le 15 juin 2019.

3. BRAINSTORMING SUR LES FUTURS PROJETS
Plusieurs idées ont été émises qui devront être prioritisées, ce qui fera l’objet de réunions
prochaines :
-

-

Recenser les associations, clubs qui existent et mettre en avant les personnes qui en
font partie (cela peut rencontrer l’idée d’un mérite collectif pour les personnes de
l’ombre)
Créer un agenda sportif et culturel commun pour éviter, au maximum, les
chevauchements d’activités
Créer un agenda pour les activités des écoles et des mouvements de jeunesse dans la
même optique
Organiser une journée des associations / clubs pour les mettre en avant
Donner une identité à Chastre grâce à un thème commun qui se manifesterait par une
activité annuelle et l’exploitation dudit thème par les différentes associations, voire
même les écoles pendant la journée festive, voire toute la semaine (voir ce qui existe
dans les alentours pour s’en inspirer et éviter les doublons, soyons originaux).
Un thème a été évoqué en exemple : la bière et la mise en avant des brasseries du
Brabant Wallon … à creuser
Devenir la commune du fair-play via le Panatlon qui est une association qui promeut
le fair-play partout, pas seulement dans le sport. Un chastrois fait partie de cette
association et pourrait venir expliquer en quoi cela consiste.
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-

Au niveau du sport : créer des partenariats avec les infrastructures existantes,
avoisinantes (comme la nouvelle piste d’athlétisme à Louvain-la-Neuve, le nouveau
terrain à Mont-Saint-Guibert, ….)
Encourager les sportifs chastrois à créer de nouveaux clubs (comme YNRA) avec le
soutien de la commune
Remettre sur pied un conseil communal des jeunes ado 12-17 ans : voir si c’est
faisable au niveau de l’investissement des jeunes et au niveau du Collège (dégagement
d’un petit budget)
Créer un endroit de rencontre pour les jeunes, type maison des jeunes : faut voir au
niveau encadrement, espace, agora-space, …
Idées supplémentaires par retour de mail des membres :
Création d’une agora/ salle de muscu outside (Perwez) plaine de jeux
Création de journées à thème culture-sport-enviro avec une logique transgénérationnelle.
Mettre à disposition du matériel pour des journées de quartiers
Mettre l’accent sur les réseaux sociaux
Rendre la commune plus attractive et vivante
Création d’une Asbl ou soutien d’une Asbl qui mettrait en contact les personnes âgées ou
handicapées et les jeunes qui cherchent des petits boulots ( pelouse-vitres-courses) / Ou les parents et
babysit....
La commune organiserait des mini formations pour valider les jeunes.
- Poulailler compost potager participatifs dans différentes parties de la commune.
- Une journée sportive.
- Un tournoi inter entité

-

Quid du Chalet ? il s’agit d’une asbl indépendante qui bénéficie d’un bail
emphytéotique jusqu’en 2025 (date à laquelle la Commune récupère le terrain avec les
infrastructures). Les scouts de Chastre ont rentré un appel à projet au niveau de la
Province pour obtenir un budget, pouvant s’élever à 20.000 €, pour rénover et mettre
en conformité le bâtiment. Ce budget, s’il est octroyé, est subsidié à 80%, le solde
devant être dégagé peut-être par la Commune ou par activité des scouts ou autre
solution.
L’idée est que les scouts participent activement à cette rénovation si le projet est
accepté par la Province, pour profiter des lieux mais également pour mettre à la
disposition d’autres personnes, clubs, associations, … bref, il y aurait partage des
lieux.

4. DIVERS
La prochaine réunion sera fixée en septembre 2019.
La présence de chacun est vivement souhaitée le 15 juin pour la fête de la musique et
la remise des mérites. Les festivités débutent à 17h00 dans la cour de la maison
communale !
La séance est levée.
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