
Club Entreprises Fernelmont
Rapport de la réunion du 29 janvier 2019

Présents :
Merche et Nissen Olivier et Khadija 

MERCHE
Du long du lé Claire Roland
Roland Etienne Roland
Entranam Murat Tuzkan

Excusés :
Coworking Antoine Van Eetvelde

 
REUNION  DU 29 JANVIER 2020 

Lieu : Maison de l'Enfance rue du Quambeau à Sart d'Avril

Lors de la réunion, il a été proposé l’agenda des activités suivant : 

AGENDA 2020

. mercredi 29 janvier       réunion ordinaire

. mercredi 19 février       réunion spéciale "sécurité zoning"

. mercredi 18 mars         réunion ordinaire

. jeudi 2 avril                  collecte de sang

. vendredi 24 avril          lunch présentation société

. mercredi 20 mai           réunion ordinaire

. jeudi 25 juin                  AG et drink annuel

. mercredi 19 août          réunion ordinaire

. jeudi 17 septembre       collecte de sang

. vendredi 18 septembre  lunch présentation société

. jeudi 22 octobre            souper annuel

. vendredi 20 novembre   lunch présentation société

. mercredi 16 décembre  réunion ordinaire

Comme vous le constaterez, l’AG et le drink annuel se tiendront au mois de juin, ceci 
afin de se conformer aux dispositions statutaires.

Ceux-ci ainsi que les 2 dons de sang auront lieu comme d’habitude dans les locaux 
agréables d'Entranam.



En ce qui concerne les présentations de sociétés aux trois dates spécifiées, Coworking 
et Doucy se sont déjà montrées intéressées. 
Nous attendons de leurs parts confirmations, ainsi que les dates préférentielles.
La troisième date disponible est libre pour tout autre candidat intéressé.

Il est également possible de prévoir en variante, un lunch dans un restaurant de la 
région.

REUNION SPECIALE "SECURITE ZONING"

Le comité s'étonne du peu de réponses à son invitation et à sa demande de 
renseignements personnels concernant les sociétés concernées par les cambriolages. 

Il propose de relancer rapidement par mail, ainsi qu’effectuer un suivi téléphonique.

Il serait logiquement attendu que compte tenu des présences de Mme la Bourgmestre, 
de la Police d’Andenne ainsi que du BEP, le plus de sociétés et particulièrement celles 
déjà concernées par le problème, soient présentes !

Il serait souhaitable que celles indisponibles ce jour-là, se fassent représentées par un 
membre représentatif de leur personnel.

ETAT DES COTISATION 2020  

13 Entreprises en ordre de cotisation.

SITE DU CEFER

Olivier Merche propose que les entreprises alimentent de site de news, afin que celui-ci 
soit plus interactif. Il relancera également notre Web-Master, afin de prendre contact 
avec les membres cotisants, dans l’objectif de mettre à jour les présentations de leurs 
infos apparaissant sur le site du CEFER. 

POINTS DIVERS 

Le comité enregistre plusieurs interpellations concernant les personnes empruntant le 
bus Mobiparc 2, 



Il y a un réel manque de sécurité pour les utilisateurs, du fait de l'absence de trottoir sur 
tout le zoning, mais particulièrement compte tenu du nombre d’utilisateurs d’Entranam.

Comme déjà signalé dans le rapport du PCM, le danger est existant également pour 
tout piéton circulant dans la ZA de Noville les bois.

Une proposition concernant l’achat et la distribution de brassards fluorescents serait à 
envisager. 
Encore faudra-t-il que ceux-ci soient portés de manière régulière, appuyé en cela 
par les directives fermes émanant des responsables des entreprises.

Peut-être les autorités compétentes pourront-elles envisager la création de bandes de 
sécurité pour les usagers faibles, trottoirs, pistes cyclables etc…

La réunion s’est clôturée à 21h00.

Pour le CEFER.
Khadi Merche
Secrétaire


