REUNION CCCA du vendredi 16 mai 2014
Présents : J.Piroton – M.Meyer – AM Thioux – F.Gérard – R.Thioux – F.Liégeois – C. Hamoir –
Marylise – H.Noirfalise – Y.Huppe
Excusés : A.Colin – A.Bronne – A.David
A l'ordre du jour :
- F.Gerard demande une petite correction au P.V. : il confirme que lui-même a bien connu le
cousin de son grand père ..

Question particulière est posée suite à la découverte de la candidature d'Alain David sur une
liste électorale... Le groupe aurait aimé être au courant avant cette découverte-surprise...


Suite de l'excursion « 14-18 » avec les écoles : les membres ayant participé sont déçus car il n'y
a pas eu intégration du groupe avec les enfants, la visite était trop courte, pas de préparation
des enfants au préalable et un peu « bousculés ».
Demande est faite pour être remboursés du prix d'entrée. Y.H. Demande à la commune.
Demande acceptée et donc remboursement sera effectué lors de la prochaine réunion.
Les membres de la CCCA aimerait savoir si, réellement, il y a une demande des enseignants et
l'envie de s'investir pour une action future. Sans cela, le groupe ne souhaite pas mettre en place
une action qui ne répondrait à « rien ». Il est donc demandé de pouvoir rencontrer une nouvelle
fois la-les-direction-s.

La conférence « maux de dos » : certains membres s'étonnent aussi de cette initiative.
Quelques éclaircissements sont apportés par M.Meyer pour bien dire qu'aucune intention
politique ou de « cachotterie » n'est présente au sein du tout nouveau groupe FPS.


Interpellation également de Mr Thioux concernant le permis de conduire.
Yolande précise que l'initiative est partie des Plans de cohésion sociale et était avant tout
destinée au public précarisé. L'info. A donc été diffusée par les CPAS et très vite le groupe s'est
rempli car le Forem a également diffusé l'information. Un nouveau groupe se réunit
actuellement à Hamoir et les prochaines sessions auront lieu à Modave puis en 2015...


INFORMATIONS DIVERSES :

Marylise informe des Petits Déjeuners « santé » et d'un petit déjeuner gratuit organisé le 19
mai par la Teignouse à Comblain
Une dame de Limont cherche des aînés pour accompagner un enfant dysphasique à l'école de
Limont .
YH informe que Belfius a réalisé une étude qui montre que la population d'Anthisnes est
vieillissante et qu'il est donc important pour nous d'envisager ce qui serait important à mettre en
place pour maintenir les personnes plus âgées dans une situation de bien être à la maison.
Mr Gérard mentionne que la Province invite régulièrement les CCCA pour des réunions et
demande qui veut recevoir ces informations ? YH. Et ???
La question de la « mobilité » est alors posée... ainsi que de la diffusion des informations car
notre situation fait que nous sommes souvent partagés entre l'Ourthe Amblève et le Condroz... A
REVOIR !!!!
PROCHAINE REUNION : le vendredi 20 JUIN à 14H

