Perwez , le 24 mars 2020

COMPTE – RENDU DE LA REUNION DU 04 mars 2020

Présents : André COLON , André DEJARDIN , Philippe DEMYTTENAERE , Josiane DEWOLF ,Paul
ERREMBAULT , René GHYSELS , Jacqueline GOFFINET ,José GEORGES , Guy JEANFILS ,Raymond
MOHIMONT , Félix MANIQUET, Victor MASSON , Maurice VANKOEKELBERG ,Harry WALLING.
Administration Communale : Aurélie FLABAT
Excusés : Monique DESIDE , Jean-Pierre JAMIN .

Notre Présidente souhaite la bienvenue à José qui nous revient après un séjour en clinique .
Nous passons en revue les divers points à l’ordre du jour .
1. Adoption du CR de la réunion du 5/02 : ok , pas de remarque .

2. Prestations bénévoles dans l’entité :
Mr. Michel DILLIEN souhaite se porter bénévole au sein d’associations perwéziennes.
Nous ne sommes pas en mesure de faire une proposition : il faut voir éventuellement sur les
sites du GAL et de la Croix Rouge . C’est aux associations de recevoir les candidatures et à
prendre les décisions .
Il serait cependant judicieux de mettre une page sur le site de la Commune avec
associations existantes à Perwez .
Jacqueline se propose de répondre à la demande de Mr . DILLIEN .
3. La protection des données :
La Commune pose la question de savoir s’il faut supprimer ou maintenir les données
personnelles des membres de notre association sur le site web de la Commune .
Chacun est amené à remplir et signer un formulaire de consentement .
La question des publications dans le journal communal est évoquée : ‘’ Vers l’Avenir ‘’ publie
les naissances , les mariages , les décès et pourquoi pas notre journal communal comme par
le passé .

4. Cours d’aide dans le domaine de l’informatique pour les seniors :
Jacqueline a rencontré Sarah MERTENS et l’informaticien du CPAS pour un échange à ce
sujet : accueil cordial et fructueux .
4 ordinateurs peuvent être mis à disposition du mardi au vendredi de 14h00 à 17h00 .
Salle ouverte à tous mais on peut convenir d’une réservation tous les 15 jours pour un cours
/ atelier organisé par nos soins .
Il faut le faire savoir via Perwez info : Harry fera parvenir un texte à publier en mai –juin .

5. Debriefing de la réunion du GAL du 21 février –salon « Les 60 et plus « :
Jacqueline , Aurélie et Mr. Deman ( Cpas) et 2 colocataires d’Habbeyfield étaient présents
pour Perwez
Le salon ‘’ 60 ans et + ‘’ regroupe toutes les informations pour les 60 ans et + ( mutuelle ,
habitat , loisirs , ……) .
L’idée serait d’organiser un salon plus thématique 2x /an : par exemple un salon loisirs (
sports , vacances , ….. ) en ma i- juin ? où ?
Le problème est aussi de faire passer l’information pour les seniors .
Pourquoi pas la TV locale ? ,
6. Activités intergénérationnelles suite à la réunion du Conseil des enfants de février :
Jacqueline , Philippe et André D. ont participé au dernier Conseil Communal des enfants et
sont revenus enthousiastes .
Diverses propositions et dates ont été fixées pour la confection et la pose de pochoirs , la
plantation de buissons , la crêpes-party /souvenirs d’écoles mais depuis , comme repris dans
le mail de Jacqueline , ces activités sont annulées vu la situation sanitaire actuelle .
Nous attendons début avril pour décider sur base de l’évolution de la situation si ces
activités pourront être reprogrammées .

7. Projets 2020 :
-

Liste des activités pour les seniors : une brochure est en cours de réalisation .
Concert musical du 4 avril programmé par Monique à la résidence Trémouroux est
annulé également .
Escapade mosane : au 4 mars il y avait 25 inscrits mais vu les incertitudes cette activité
a également été annulée .

8. Tour de table :

-

-

Attention à l’erreur de date dans Perwez Info pour l’escapade mosane .
Harry est en train de réaliser un montage sur ‘’ Perwez jadis ‘’ avec 400 photos et des
films . Important travail qu’il espère pouvoir présenter en fin d’année .
Il faudra fixer une date et une salle et envisager de le présenter dans chaque commune
de l’entité .
Jardins partagés : il faut s’adresser à ‘’ accueil temps libre ‘’
Plaque Oasis : impossible de la mettre
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La réunion se termine par un tour de table sur l’appréciation de notre repas annuel : excellent
rapport qualité/prix mais salle un peu froide et disposition des tables à améliorer pour une meilleure
communication .

Pour notre prochaine réunion qui devait se tenir le mercredi 1 er avril , nous savons qu’elle ne
pourra pas avoir lieu à cette date .
Nous attendons la suite des instructions quant au confinement pour la reprogrammer .
Entretemps soyez prudents et vigilants pendant ces temps de confinement .
N’oubliez pas de transmettre vos suggestions et remarques pour la prochaine réunion .
Bonne semaine .

René
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