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Procès-Verbal de la réunion pour  
la Commission Communale de l’Accueil (CCA) 

Mardi 29 mars 2021 à 19h00 – Visioconférence Zoom 

Ordre du jour 
1) Accueil des participants - Tour de table. 

2) Approbation du PV de la réunion du 06/10/2020 

3) Préparation des stages d’été et de la plaine de vacances 

4) Journée des familles, projet jeune 

5) Communication aux familles 

6) Divers  

Présents / Excusés / Absents  
Nombre de participants : 10 Présents / 10 Excusés / 10 Absents 

Commune / Ecoles / Parents / Opérateurs ONE / Clubs sportifs  .

POSTE PRÉNOM NOM P/E/A  

Président Tanguy WERA P TaWe 

Effectif Julie COX A  

Effectif Vanessa LABRUYERE E  

Suppléant Didier  GILKINET A  

Suppléant Jeanine LEFEBVRE A  

Suppléant Yvonne VANNERUM A  

Effectif Dorothée GAZON E  

Effectif Dominique SALMON P DoSa 

Effectif Michel WARLET A  

Suppléant Caroline  JACQUEMIN E  

Suppléant Marc MATHIEU E  

Suppléant Yvette  ORBAN A  

Effectif Stéphanie LENOIR A  

Effectif Benoit PLUMET P BePl 

Effectif Flavia TORTOLANI E  

Suppléant Donatienne DEFOUR P DoDe 

Suppléant Olivier PIRNAY A  

 

 

Effectif Dorian KEMPENEERS P DoKe 

Suppléant Catherine  BOULANGER P CaBo 

Suppléant Dominique HERMANS A  

Suppléant Géraldine VILVORDER E  

Effectif Christophe COLLARD A  

Effectif Ingrid GABRIEL E  

Effectif Fabrice PIROTTE E  

Suppléant Nicole BONMARIAGE E  

Suppléant Julie KUYPERS E  

Suppléant Ingrid  TIHANGE P InTi 

ONE Dominique THIELEN P DoTh 

Province Thierry CHRISTIAENS P ThCh 

Secrétaire Rachel BOUHY P CATL 
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1) Accueil – Tour de table 
Après quelques difficultés de connexion pour certains participants, Tanguy WÉRA ouvre la séance en 
mentionnant la présence de la nouvelle coordinatrice ATL, Rachel BOUHY qui se présente ensuite en 
quelques mots.  
Dorian KEMPENEERS nouveau directeur pour le Fagotin se présente à son tour et les autres participants 
font ensuite de même. 

2) Approbation du PV de la réunion du 06 octobre 2020 

Pas de commentaire ou de correction. Le PV est approuvé à l’unanimité. 

3) Préparation des stages d’été et de la plaine de vacances  

Brochure communale 

 Ont rentré les infos pour leurs stages d'été :  

- Val de Lienne 
- Pêcheurs de la Lienne 
- L’autre émoi 
- La plaine communale 
- Vivacook 

 Manque : le foot de chevron, le tennis de La Gleize, le Fagotin, Agence Philca, Art –Scène-
Lutrin, Cathy couture.  

 Le délai pour rendre les renseignements est le 04/04/21. DoKe et CaBo s'engagent les rendre 
à temps.  

 L'asbl L'Envol et Vous ne proposera pas de stage cette année. 

Programme de la plaine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La CATL demande aux directions d'école de donner leur accord pour les dates et les locaux à 
occuper. 
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 Proposition est faite d'organiser une visite à L'Aquarium de Liège lors de la semaine "Sous 
l'océan". Le transport engendrant un surcoût pour la commune, la CATL demande s'il est 
envisageable de demander une participation financière supplémentaire aux parents. Le coût 
du transport en car est d'environ 600 €.  

 TaWe signale que la commune peut prendre en charge une partie des frais mas pas l'entièreté. 

 Ok pour tous, un montant supplémentaire de 10 € max est proposé 

 DoTh : Cela ne doit pas être un frein à la participation des enfants, TaWe : le CPAS pourrait 

intervenir dans le cas de familles en difficulté. 

Bons pour les subsides communaux 

La CATL souhaite modifier le système de collecte pour les subsides communaux. Les bons papiers se 
perdent, les parents ne reçoivent pas leurs subsides et sont mécontents. De plus, cela évitera aux 
associations de devoir compléter la multitude de bons. 

Propositions de, soit : 

1. Collecte via un formulaire en ligne que le parent complète  

 Nécessité de vérifier ensuite que les enfants ont bien été inscrits 

2. En fin d'année, l'organisateur fournit un fichier xls avec les données nécessaires  

 BePl : Attention au RGPD. Même si le but est de rembourser les parents, les échanges de données 

personnelles n'est pas autorisée. CATL : les asbls devraient ajouter sur leur formulaire 

d'inscription une phrase de type case à cocher pour accord :  

"Je marque mon accord pour que l'asbl transmette les informations nécessaires à la coordination 

ATL de Stoumont pour le remboursement des subsides communaux. Le versement devra être 

effectué sur le compte ……..". 

 Après discussion des différentes possibilités, les associations présentent sont preneuses de cette 
dernière proposition. Elles gèrent déjà des listing d'inscription. Les données peuvent être 
facilement extraites de leurs fichiers. 

 Suite à la demande de CaBo, la CATL fournira un modèle Excel pour les associations qui le 
souhaitent. 

 Les données à fournir par les associations sont : 

- Nom et Prénom du parent responsable  
- Nom et Prénom de l'enfant 
- Nombre de jours total de participation  
- n° de compte du responsable 
- GSM du responsable (en cas de problème) 

 Pour rappel, le subside communal est octroyé pour tous les enfants, de 2,5 à 12 ans, domiciliés 
sur la commune, à l'occurrence de 25 € maximum par an, par enfant et par asbl. 

 Pour se laisser le temps de la bonne mise en place, le système sera adopté à partir des 
vacances d'été. 

Remarques 

Suite aux mesures gouvernementales, il est vraiment difficile pour les associations d'organiser des 
stages. Soit les locaux ne sont pas suffisants soit le personnel n'est pas présent en nombre. Les 
changements de dernière minute compliquent encore plus leurs tâches. Ils doivent "choisir" les enfants 
à accepter pour pouvoir respecter les mesures au niveau des tranches d'âge. Pour d'autres, c'est juste 
ingérable et elles décident simplement de ne plus rien organiser pour l'instant.  
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4) Projets en cours 

Projet jeune 

TaWe retrace un bref historique du projet « Objectif jeunes » en collaboration avec l’AMO Cap Sud- 
le Fagotin- le CCSpa-Stoumont-Jalhay : 1 journée événement organisée le 27 septembre 2019 pour 
offrir des activités au 12-24 ans.  

DoKe : Le Fagotin a obtenu la reconnaissance Centre de Rencontre et d’Hébergement (CRH) ce qui 
équivaut à un centre de jeunes. 50% de leurs activités sont donc maintenant dédiées aux 12-26 ans. 
Pour l'instant impossible à organiser. Plusieurs projets sont lancés en attente de subsides (parole aux 
jeunes sur la biodiversité, projet caravane avec la Fondation Roi Bauduin, …).  

Tout le monde attend le déconfinement avec impatience. 

Conseil Communal des Enfants (CCE) 

TaWe : Le CCE est toujours en cours avec Christophe COLLARD (animateur du Centre Culturel Spa-
Stoumont-Jalhay). Un potager collectif a été mis en place à proximité du rucher didactique à Stoumont. 
De nouveaux conseillers (5ème et 6ème primaires) ont été élus. Pour l'instant, la cérémonie officielle n'a 
pu avoir lieu. 

Journée des familles 

Julie KUYPERS (excusée) est partante pour aider si le projet est relancé. 

Malheureusement, il est difficile de se projeter dans l'organisation d'un tel événement avec les mesures 
qui changent en permanence. Le projet est donc en suspens. 

5) Communication aux familles 
CATL : Lancement d'une newsletter "ATL-info". Au départ, 292 contacts mails parent issus des écoles > 
demande accord via un formulaire en ligne (RGPD) > 28 réponses seulement  

 Préférences : 22 > newsletter ; 10 > page FB ; 3 > Messenger ; 2 > WhatsApp ; 2 > 
uniquement la brochure à l'école. 

 Apparemment les mails envoyés par la CATL arrivent pour certaines personnes dans les spams. 
Il faudrait peut-être renouveler l'expérience. 

 Proposition est faite de quand même lancer le groupe FB et son existence sera relayée au sein 
des parents via notamment les associations de parents. Les réunions sont cependant à l'arrêt 
pour le moment et il est parfois difficile de faire circuler les informations.  

 La distribution des brochures via les écoles reste indispensable. Il n'est pas question de 
supprimer la version papier mais juste de diversifier les canaux.  

6) Divers 
 CATL : Faut-il combler les places vacantes à la CCA ? 

 DoTh : Ce n'est pas une obligation mais cela peut se faire si des candidats étaient intéressés. 

Un appel peut aussi être lancé. Il n'y a pas d'urgence. 

 DoDe : Y-a-t-il une raison d'utiliser Zoom plutôt que Teams par exemple ? Elle trouve que la 
visio n'est pas fluide. 

 TaWe : la commune a acheté une licence pour l'utilisation de Zoom, notamment dans le cadre 

du Conseil communal et jusqu'à présent tout se passe bien.  

Le Président remercie les participants pour leurs interventions et clôture la réunion à 20h15. 


