
 

Coordination des Associations de Seniors, asbl, Quai Arthur Rimbaud 20 à 6000 Charleroi 

BCE 0870.761.773 - Site www.cas-seniors.be - courriel cas.seniors.secretariat@gmail.com - Tél.: 0494/40.68.20 

Procès-verbal de la réunion du CA du 25 avril 2017 
Approuvé 

 

Présents : 
 

Anne-Marie Balthasart Aînés ECOLO 

Arlette Crapez Nisot Ainés du cdH 

Henri Lurkin C2S 

Norbert Knaepen FGTB Seniors 
 

Excusés : 
 

 Senoah  

 AFUTAB 

Anne Jaumotte Aînés ECOLO 

Christiane Ophals Enéo 

Corinne Rosier Ligue Libérale des Pensionnés 

Florence Lebailly Espace Seniors 

François Verhulst Courants d’âges 

Isabelle Capiaux Espace Seniors 

Jacques Maesschalck Ainés du cdH 

Jean-Jacques Viseur Enéo 

Jean-Marie Amand C2S 

Jeannine Martin Aînés du MOC 

Louise-Marie Vandenhove Fédération Indépendante des Seniors 

Michel Habran Aînés du MOC 

Patrick Feltesse Aînés du MOC 

Philippe Andrianne Enéo 

Raymond Hoens FGTB Seniors 

Sylvain Etchegaray Ligue Libérale des Pensionnés 

 

Absents : 
 

Invités : 
 

Kiriaki Karpitsaris - Secrétaire administrative 

 

 

 

 

 

1. Approbation du PV du 28 mars 20167 

 

Le procès-verbal du 28 novembre 2016 est approuvé avec la modification suivante : 

Monsieur Jean-Jacques Viseur était bien présent à la réunion et non excusé. 
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2. Courriers / Archives : 
 

Courriers reçus : 

 

 Le Cabinet de Monsieur Paul MAGNETTE a répondu à l’envoi de la 

brochure de la Commission Mobilité. Il a pris connaissance de ladite 

brochure et garde à l’esprit les objectifs de la Coordination en sa qualité de 

Commission des Seniors de la FWB. 

 

 Lors d’une précédente réunion, il avait été suggéré que la Coordination 

s’enquière auprès de Monsieur le Ministre BACQUELAINE de l’avancement 

de la constitution du CCFA (Conseil Consultatif Fédéral des Aînés) suite au 

3
ème

 appel à candidature paru au Moniteur Belge.  

Monsieur le Ministre BACQUELAINE a répondu positivement en signalant 

que suite au nouvel appel à candidatures, les règles avaient été respectées et 

que la constitution officielle du nouveau CCFA est prévue prochainement. 

Arlette Crapez-Nisot, également membre de l’ancien CCFA, confirme que la 

dernière assemblée plénière de l’ancien CCFA est prévue le 16 mai 2017 

 

 Senoah semble en passe de trouver un représentant afin de siéger à la 

Coordination. La coordinatrice de Senoah a pris contact afin de demander des 

précisions quant à l’implication du représentant qu’ils désigneront, de la 

fréquence et des lieux de réunions de la Coordination. 

Les membres de la CAS proposent, dans le cas où le futur représentant 

souhaite prendre la température avant de s’impliquer, que Senoah soit 

représenté uniquement au AG dans un premier temps. Par ailleurs, si des 

doutes persistent quant aux projets de la Coordination, Henri LURKIN peut 

se rendre sur place afin d’y présenter les derniers travaux de la Coordination 

ainsi que le nouveau projet. 

 

 

3. Assises des Seniors 
 

 

Le descriptif détaillé des Assises des Seniors a été retravaillé en date du 12 avril 

dernier par les membres du Bureau et les volontaires participant à l’entretien des futurs 

candidats « chargé de projet ». Le projet définitif a été soumis aux membres de la 

Coordination en date du 24 avril 2017 au matin. 

 

Compte tenu de leur impossibilité d’être présents ce jour, Isabelle Capiaux, Jean-

Jacques Viseur et Sylvain Etchegaray ont marqué leur accord sur cette nouvelle version. 

 

Lors de la réunion, Anne Marie Balthasart et Arlette Crapez Nisot signalent, à la 

page 2, point 3, qu’il existe 2 générations de seniors, de sorte qu’en plus du genre ou de la 

population immigrée, il y aura lieu de tenir compte de l’âge des seniors dans les travaux qui 

seront effectués. 

 

 

Le descriptif de projet est approuvé par le CA après correction. 
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Le descriptif de projet approuvé sera soumis aux membres du CA avec une deadline 

au vendredi 28 avril 2017 15h00. Sans réaction avant cette date, le descriptif de projet sera 

soumis en l’état à l’AG du 23 mai 2017 pour approbation définitive. 

 

 

4. Chargé de projet : 
 

Lors de la réunion du 28 mars dernier, un groupe chargé du recrutement a été mis en 

place sur base volontaire : Anne Marie Balthasart (sous réserve de la date choisie), Henri 

Lurkin, François Verhulst, Jean-Jacques Viseur et Sylvain Etchegaray. 

 

Une réunion s’est tenue le 12 avril 2017 afin de présélectionner des candidats et de 

préciser le déroulement des entretiens. De cette réunion, 7 candidats ont été retenus. 

 

La secrétaire administrative est chargée de répondre aux candidats non-retenus et de 

proposer aux candidats retenus de bloquer la date du mercredi 24 mai 2017 toute la journée 

pour l’entretien. L’entretien se déroulera au siège de la Coordination à 6000 CHARLEROI, 

Quai Arthur Rimbaud, 20 (anciennement Quai de Brabant). 

 

Les candidats disposeront, selon un horaire de passage, de 45 minutes pour rédiger 

un texte autour du thème des « Stéréotypes sur les personnes âgées », suivi de 15 minutes afin 

de permettre au groupe « recrutement » d’en prendre connaissance, suivi de l’entretien oral. 

 

Le déroulement de la journée serait donc le suivant : 

 

 Ecrit Oral 
Candidat 1 9h00 - 9h45 10h00 

Candidat 2 9h45 - 10h30 10h45 

Candidat 3 10h30 - 11h15 11h30 

Candidat 4 11h15 - 12h00 12h15 

Dîner (commande de sandwiches) 

Candidat 5 13h00 - 13h45 14h00 

Candidat 6 13h45 - 14h30 14h45 

Candidat 7 14h30 - 15h15 15h30 

 

Une réunion doit être organisée entre le 2 et le 12 mai avec le groupe « recrutement » 

afin de préparer les entretiens. Deux heures devraient suffire pour cette réunion. Un doodle 

sera envoyé au groupe dans les prochains jours. 

 

 

5. Divers :  
 

 

1. Silver Economie : 

 

Le projet de résolution visant à la mise en place d’une filière de Silver 

économie en Wallonie au service des aînés pour une vie de qualité a été voté 

(unanimité moins deux abstentions du PTB) en séance plénière le mercredi 19 
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avril 2017. (Voir document en annexe : CRA 17 à partir de la page 25 du même 

document).  

 

Il faudrait que tous les membres de la Coordination au niveau politique 

fassent pression au sein de leur parti afin de signaler que la Coordination souhaite 

avoir la parole dans ce projet. 

Il est important de réagir et de montrer que la Coordination a son mot à dire. 

Henri suppose qu’ils attendront les résultats de l’étude de l’IWEPS (point 

suivant) avant d’agir. La coordination a donc un délai jusqu’en septembre pour 

discuter d’un plan d’action. Le point pourra être abordé lors de la prochaine 

réunion de mai. 

 

 

2. Panel « Aînés » - Etude IWEPS 

 

Les « Enjeux du Vieillissement » est initialement une étude sollicitée par 

Monsieur Paul MAGNETTE, laquelle a été actualisée par Monsieur André 

ANTOINE grâce à une étude IWEPS et de la SONECOM. 

L’étude bien que conséquente (600 pages) est très bien faite. Elle sera 

soumise prochainement au panel « aînés ». 

Henri Lurkin présente ledit panel… 30 personnes, 16 hommes, 14 

femmes,…mais peu de seniors pour traiter d’un thème qui les concerne. 

Par ailleurs, concernant le panel, les médias avaient annoncé un panel tiré au 

sort, cependant que Monsieur Norbert Knaepen fait remarquer, d’après les 

documents officiels du Parlement de Wallonie dont il dispose (joints en annexe) 

que le panel a été sélectionné. (Comment ? sur quelle base ?) 

Une première réunion de ce panel s’est tenue le 21 avril. Les prochaines 

sont prévues les 29 avril, 6 mai et 12 mai prochain. Bien que rien n’indique que 

ces réunions se tiennent à huis clos, tout semble être fait pour que seul le panel 

soit informé de l’heure exacte des réunions. 

Henri se rendra à la réunion du 29 avril prochain si / dès qu’il sera informé 

de l’heure afin de signaler la présence de la Coordination et son intérêt pour le 

sujet. 

 

3. Réunions CAS : 

 

Norbert Knaepen signale que le CEPAG peut recevoir la Coordination pour 

ses réunions ou autre. Se situant à Namur, il s’agit d’un bon endroit pour des 

réunions des Assises des Seniors. 

Les dates de réunions de la Coordination pour 2017 ayant déjà été bloquées 

au siège du cdH et les locaux réservés, l’idée sera soumise pour les réunions 

postérieures. 

 

 

 

Annexes : 

1. PV du CA du 28.3.217 - approuvé 

2. Descriptif de projet Assises des Seniors approuvé 

3. Document « Panel citoyen » Parlement de Wallonie – IWEPS 

4. CRA 17 


