
 

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

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

Procès-verbal de la réunion du CA du 23 janvier 2018 
Approuvé 

 

 

Présents : 
 

Arlette Crapez Nisot Ainés du cdH 

Cécile Lemaire Senoah 

Henri Lurkin C2S 

Jeannine Martin Aînés du MOC 

Raymond Hoens FGTB Seniors 

Sylvain Etchegaray Ligue Libérale des Pensionnés 
 

Excusés : 
 

 AFUTAB 

Anne Jaumotte Aînés ECOLO 

Anne Marie Balthasart 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-Marie Amand C2S 

Louise-Marie Vandenhove Fédération indépendante des Seniors 

Michel Habran Aînés du MOC 

Norbert Knaepen FGTB Seniors 

Patrick Feltesse Aînés du MOC 

Philippe Andrianne Enéo 
 

 

Absents : 
 

Invitée : 
 

Kiriaki Karpitsaris - Secrétaire administrative 

 

 

 

Compte tenu d’une demande d’intervention de la Coordination arrivée après l’envoi des 

convocations, Henri LURKIN, Président, demande aux Administrateurs s’ils acceptent un 

point supplémentaire à l’ordre du jour : « Panel Citoyen – enjeux du vieillissement ». 

 

Le CA accepte à l’unanimité, le point sera donc abordé ce jour. 
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1. Approbation du PV du 18 décembre 2017 
 

Le PV du 18 décembre 2017 est approuvé sans modification. 

 

 

2. Courriers et Archives : 
 

Courriers / mails : 

 

1. Panel citoyen : l’intervention de la CAS a été sollicitée par mail du 18 janvier 

pourle 26 janvier devant le Parlement de Wallonie afin de faire part de nos 

observations quant à la synthèse du Panel Citoyen. 

 

2. Point APE : la valeur du point APE augmente en 2018 : il était de 3.066,98€ en 

2017 et passe à 3.093,70€ en 2018. 

 

3. Le loyer de la CAS au sein de la Maison du Hainaut a été indexé et passe de 

7,02€/ mois à 7,17€/mois. Les charges devraient également être indexées au 1
er

 

avril. 

 

4. Centre d’Action Laïque de Charleroi : par le biais d’un appel téléphonique, 

l’intervention de la CAS a été sollicitée dans le cadre d’un colloque qui se 

tiendrait le 2
ème

 trimestre 2018. La CAS interviendrait pour le thème 

« conséquences des décisions politiques sur le quotidien des seniors ». 

Après discussion, les Administrateurs relèvent que d’une part le thème est trop 

vaste et que d’autre part, la présence de la branche seniors de plusieurs partis 

politiques au sein de la CAS, il sera compliqué de trouver une position commune 

pour en faire part lors de ce colloque.  

La secrétaire est chargée de demander au CAL de Charleroi plus de précisions 

dans les thèmes qu’il souhaite que la CAS aborde afin de prendre position et de 

répondre à leur invitation. 

 

Archives : 

 

/ 

 

3. Local des réunions CAS 2018 

 
Lors du CA du 18 décembre 2017, Henri LURKIN avait annoncé introduire une 

demande au siège du PS pour disposer d’un local pour les réunions 2018 de la CAS ainsi que 

d’une place de parking PMR. 

Le PS a répondu positivement à notre demande, mais jusqu’au 26 juin 2018. Après 

cette date tous leurs locaux seront réservés pour leurs propres réunions en vue des prochaines 

élections. 

Il a donc été décidé de tenir les réunions dans un lieu fixe pour 2018, en l’occurrence 

le siège du cdH sis à 1000 BRUXELLES, rue des deux Eglises, 41. 
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4. Brochures Assises 2017 
 

Les brochures Assises 2017 ont bien été livrées à la CAS. La Secrétaire 

administrative distribue une brochure à chaque membre présent. 

Sylvain ETCHEGARAY signale que cette année, la page d’introduction qui présente 

habituellement la CAS n’y figure pas. Le CA décide qu’une page reprenant ces informations 

sera intercalée entre la couverte et la première page de la brochure. 

Les brochures seront distribuées de la manière suivante : 

 5 exemplaires seront envoyés par la poste aux membres de la CAS ; 

 1 exemplaire sera envoyé aux CCCA, accompagné d’un courrier précisant le lien 

pour la version pdf téléchargeable ainsi que les modalités pour demander plus 

d’exemplaires (rendez-vous à convenir pour venir chercher les brochures sur 

place) ; 

 1 exemplaire sera envoyé à chaque député de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

avec un courrier d’accompagnement, l’envoi groupé sera adressé directement au 

Parlement via une société de livraison pour limiter les frais postaux élevés. 

 La version pdf de la brochure sera mise en ligne sur le site de la CAS. 

 

 

5. Colloque Assises 2018 
 

a. Colloque NTIC  

 

Le premier colloque sera celui des NTIC (Salon « Seniors Connectés ») le 10 mars 

2018 de 10h à 16h. 

 

Henri LURKIN, confirme les intervenants/conférenciers : 

 Mobi’TIC 

 EPN 

 AdN 

 

Les courriers ont été adressés aux exposants (6 exposants invités, 5 confirmés) : 

 Digital Seniors : présente des produits technologiques (tablettes, applications, …) 

d’autres sociétés, mais ne fait aucune vente lors du salon ; 

 SNCB : viendra présenter l’application SNCB ; 

 SPF Intérieur : viendra présenter des moyens de sécuriser l’environnement, 

notamment des seniors (maisons, appartements,…) ; 

 AdN :présentation des projets de l’Agence du Numérique ; 

 EPN : présentera les Espaces Publics Numériques. 

 

Le contrat pour le subside de 5.000,00€ auprès d’AdN est en cours de rédaction. 

AdN prend en charge en charge les inscriptions et l’impression à l’exception du coût 

des feuilles. Cependant, l’impression se faisant via la Province, la CAS demandera 

un devis à Jean-François MOULIN pour l’impression de 1.500 exemplaires auprès 

de son imprimeur afin de s’assurer qu’une partie des flyers sera disponible 

rapidement. Henri LURKIN se renseigne auprès de la Province pour connaître les 

délais d’impression et de livraison des flyers. 
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La CAS doit assurer la visibilité des intervenants / exposants en mettant sur son site 

les logos et liens de ceux-ci. 

 

Pour les inscriptions, un lien sera mis en place vers le site AdN en charge de la 

gestion des inscriptions. Au jour de la présente réunion, nous sommes toujours dans 

l’attente des modalités d’inscription pour préparer le flyer et le soumettre à Jean-

François MOULIN. 

 

Une demande de conférence de presse, prise en charge par la Province est à 

confirmer ainsi que l’intervention de la télé régionale. 

 

Une page d’évènement Facebook doit également être créée pour l’occasion. 

 

Pour une plus grande visibilité, Jeannine MARTIN suggère de déposer des flyers lors 

du Salon d’Eté prévu prochainement, sur le stand de « Sillage » de la Ville de Liège. 

 

Dès réception des flyers, ceux-ci seront adressés dans un premier temps en pdf à 

l’ensemble des membres de la CAS pour distribution par mail et mise en ligne sur 

leurs sites si possible. 

 

 

b. Colloque Revenus 

 

Anne Marie BALTHASART étant absente pour des raisons de santé, elle a chargé 

Jeanine MARTIN de signaler que le colloque se mettait doucement en place. 

 

 

c. Colloque Mobilité 

 

Sylvain ETCHEGARAY rappelle que son colloque se tiendra en province de 

Luxembourg. Il a trouvé une salle pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes pour 425,00€ 

HTVA. Deux dates sont proposées, le 20 ou le 21 septembre 2018. 

 

 

6. Panel Citoyen 
 

Courant avril 2017, Henri LURKIN avait informé les membres de la CAS de la mise 

en place par le Parlement de Wallonie d’un Panel Citoyen autour des enjeux du vieillissement. 

 

Par mail du 18 janvier 2018, la synthèse des journées de travail de ce panel a été 

adressée à la CAS en sollicitant son avis en sa qualité de Coordination des Associations de 

Seniors afin d’intervenir devant le Parlement le 26 janvier. 

 

Les Administrateurs regrettent que cette démarche n’ait été faite que parce qu’un 

courrier leur avait été adressé en avril 2017 et que par conséquent, seules Senoah et la CAS 

ont été invitées à réagir. 

 

Après distribution et lecture du document de synthèse, les membres de la CAS font 

part de leurs remarques. 
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La Secrétaire administrative est chargée de préparer un PowerPoint afin de présenter 

ces remarques lors de l’intervention du 26 janvier. 

 

Le PowerPoint est joint en annexe au présent procès-verbal. 

 

 

7. Divers : 
 

 Présence des membres de la CAS en réunion : 

 

Compte tenu de l’importance du projet « Assises des Seniors » et du besoin 

de visibilité, les Administrateurs présents trouvent regrettable l’absence de 

représentant d’Enéo, association ayant de très nombreux membres qui 

permettrait pourtant une meilleure transmission des informations. 

 

 

 

 

 

Annexes : 

 

 PV du 18 décembre 2017 approuvé 

 Panel Citoyen : synthèse 

 Panel Citoyen : power point intervention CAS 


