
Rapport de la réunion du comité du 23 mars 2022 

 

Lieu : Maison de l’Enfance, rue du Quambeau à Sart d’Avril à 18h 

Présents : 

Merche & Nissen                         Olivier et Khadija MERCHE 

Tradecowall                                  Monsieur Lamy 

Syncro System                              Monsieur Lambert 

Entranam                                      Monsieur Van Miegroet 

Doucy                                             Monsieur Peremans 

Cefer                                               Monsieur Delanois 

 

Excusés : 

Du Long du Le                               Madame Roland 

Ets Roland                                      Monsieur Roland 

Davina Elias                                    Madame Davina 

C.B.C.                                               Madame Montaigne 

Bureau Fraiture                             Monsieur Godefroy 

 

Pas venus : 

Alphascreen                                   Monsieur Clarinval 

Haegeman                                      Monsieur Haegeman 

 

MOT DU PRESIDENT : 

Débriefing de l’AG 2021, l’Assemblée Générale s’est déroulée en petit comité au siège de 

l’ASBL. Le compte rendu sera bientôt disponible sur le site. 

 

Points à l’ordre du jour abordés :  

 

• Tour de table pour connaitre la situation de chacun. Toutes les sociétés signalent  

leurs difficultés à  trouver du personnel, quelles que soient leurs catégories. Il est 



interpellant de constater que mêmes les fonctions ne nécessitant pas de 

qualifications particulières, ne sont pas trouvées.  

Une suggestion est faîte de relancer la Commune concernant la gestion des 

propositions d’offres et de demandes. 

 

 

• La problématique de la sécurité dans le zoning est à nouveau abordée. Cela irait 

mieux pour certains, et statut quo pour d’autres. 

 

• Débriefing suite à la réunion PAE Fernelmont – cheminements piétons vers l’arrêt de 

la ligne express Tec. Nous y reviendrons après la prochaine réunion au BEP, 

programmée pour le 2 juin. 

 

• Infos comptables. RAS. 

 

• Enquête publique éolienne 2.35 MW EDF LUMINUS. L’Administration Communale 

nous a informés du recours introduit par la  Société LUMINUS, suite à l’avis négatif 

des fonctionnaires techniques, ayant refusés l’octroi d’un permis unique de Classe 2. 

Affaire à suivre. 

 

• Une proposition est faite concernant l’envoi aux Membres du CEFER d’un 

questionnaire, afin de mieux comprendre quels seraient leurs souhaits concernant 

les activités du Club. Il s’agirait de mieux cerner les activités, mais aussi de rencontrer 

les bonnes volontés organisationnelles. 

Notre Club a besoin d’être redynamisé, suite aux 2 années « COVID » que nous 

venons de connaître. 

 

• Il est temps de renouveler les cadres ! Nous allons mettre en place un appel à 

candidatures, pour les toutes les fonctions du Club.  

•  

Ces fonctions sont les suivantes :  

 

- Président(e) 

- Vice-Président(e) 

- Secrétaire 

- Trésorier(e) 

 

Les candidatures seront adressées au Président pour la fin juillet. Un vote aura lieu 

lors de notre AG et drink annuel, qui sera organisé en septembre (date à définir). 

 



• Notre Webmaster Johan Delanois, Effectuera un travail de rafraîchissement de  notre 

site. En plus de la partie présentation de celui-ci, il contactera les Membres afin de 

modifier si besoin,  leur page de présence sur le site. Une démarche spécifique sera 

entreprise, concernant les nouveaux membres. 

 

• Comme décidé lors de notre dernière AG, nous n’avons pas demandé de cotisation 

pour l’année 2022, tous les membres en 2021 étant reconduits. 

 

• Nous avons eu le plaisir de faire la connaissance de Monsieur Van Miegroet, qui est le 

successeur de Monsieur Gailly au poste de Directeur de la société ENTRANAM. 

Celui-ci nous a informés de son accord de poursuivre dans les locaux de son 

entreprise, nos activités phares, que sont l’organisation de l’AG/Drink, ainsi que la 

relance des dons de sang. 

 

 

• Notre Secrétaire relancera la Croix Rouge, pour coordonner la reprise éventuelle des 

dons de sang. Elle prendra ensuite contact avec Mr Thuerlinckx d’Entranam.  

 

La soirée s’est terminée dans la bonne humeur, comme d’habitude un verre à la main, vers 

21h00. 

 

 

 

 

 

 

 


