Province de HAINAUT
Arrondissement de THUIN

Beaumont, le 24 avril 2017

Ville de BEAUMONT
Tél. : 071/654.288
Fax : 071/654.299

PV de la réunion du Conseil Consultatif Communal des Aînés du 20 avril 2017
Personnes présentes :
- Monsieur William GODRIE (Gino), membre (Beaumont)
- Monsieur Guy GENIN, membre (Beaumont)
- Madame Marianne DURANT, membre (Beaumont)
- Monsieur Paul FELIX, membre (Thirimont)
- Madame Ginette MULLENDER, membre (Thirimont)
- Madame Simone DE GENDT, membre (Thirimont)
- Monsieur Roland SOYEURT, membre (Thirimont)
- Monsieur Gilbert DEGRELLE, membre (Leval-Chaudeville)
- Madame Nadine TESSIER, membre (Leval-Chaudeville)
- Madame Micheline DREZE, membre (Strée)
- Madame Huguette BAYOT, membre (Strée)
- Monsieur Jacky REVELART, membre (Strée)
- Madame Danielle GRAVEEL-VAN DEN BROEKE, membre (Renlies)
- Madame Béatrice FAGOT, Echevine
- Madame Sandrine MIGNOLET, coordinatrice du PCS
- Monsieur Jérôme FROMONT, animateur du PCS
- Madame Alysson DROPSY, agent administratif
Personnes excusées :
- Madame Alice LESOIL (Solre-Saint-Géry)
- Madame Marioara ALECCU (Beaumont)
- Madame Simone GONZE (Beaumont)

Déroulement de la séance :
- Présentation du personnel communal,
- Madame Béatrice Fagot, Echevine, explique le projet de la CCCA : connaître les besoins des
aînés et volonté de reconstruire un Conseil,
- Délibération prise au Conseil Communal du 28/03/2017 – Création d’un Conseil Consultatif
Communal des Aînés,
- Les projets qui seront proposés et choisis devront être soumis au Collège,
- Commentaires sur les idées et projets : besoins importants, liens intergénérationnels, …
- Distribution du R.O.I avec lecture et explications,

- Informations auprès des aînés de l’existence d’une CCCA : le bouche à oreille, personnes
relais, FCB, e-mail, courrier, …
- Réponse à une question posée : Comment se prend une décision ? A la prochaine réunion,
les membres de la CCCA vont choisir ensemble un pourcentage de vote pour qu’un projet soit
choisi,
- Le CCCA est différent d’une Commune à l’autre (population, besoins,…),
- Possibilité de travailler en groupe sur plusieurs projets,
- Pas de discussion à caractère politique - neutralité dans le CCCA, pas de « couleur »,
- Relevé des personnes par village de l’entité (tous les villages sont représentés sauf pour
l’instant Leugnies et Barbençon),
- Distribution d’un formulaire de candidature + inscription des membres,
- Tour de présentation des candidats (nom, prénom, âge, profession, hobbys, …),
- Programmation d’une date pour une prochaine réunion : jeudi 18 mai 2017 à 14h00 Salle du Conseil.

Par le Collège Communal,
La Directrice Générale f.f.,

Le Bourgmestre-Président,

S. WERION

CH. DUPUIS

