
 
Assemblée générale du Vendredi 10 février 2017  

Qui fait quoi ? 

 
Composition du  bureau du conseil d’administration  
Jean-Paul Quivron, président 
Chantal Blieck, vice-présidente 
Raymond Massal, trésorier 
Bernard Breyne, secrétaire 
Marie-Madeleine Boone, adjointe au trésorier 
Maurice Deblock 
Jean-Luc Deroo 
Marie-Jeanne Everaert 
Marie-Paule Joncquiert 
Annie Lagouge 
Christiane Verkindère, membres 
 
Annie Bagein et Hélène-Marie Seys ont souhaité ne plus reprendre de 
fonctions au bureau de l’association. Qu’elles soient remerciées 
publiquement pour leur investissement dans l’association. Elles y ont 
mis de l’intelligence, de la disponibilité, de leur caractère, de leur 
sensibilité.  
 
Responsables d’activités 
Internet et atelier photo : Maurice Deblock 
CCAS et Orée du Mont : Chantal Blieck 
CA de l’Epi : Christiane Verkindère et Maire-Paule Joncquiert 
Rencontre animation Jeux au Collège : Jean-Luc Deroo 
Marche : Alain Drouart 
Aquagym : Jean-Paul Quivron 
Danse : Hélène-Marie Seys 
Ateliers Mémoire : Christiane Verkindère 
Atelier Ecriture : Jean-Luc Deroo 
 
ipns ne pas jeter sur la voie publique. 
 
 

           
 

           "Tout âge porte ses 
fruits, 

 il faut savoir les cueillir…" 
 R.Radiguet 
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Nous sommes nombreux. 

 
L’accueil se fait, cette année encore, dans la grande salle du Cercle Saint Joseph. 
Les membres du Conseil s’activent pour assurer le meilleur fonctionnement de 
cette assemblée générale. Il y a du monde. Chacun s’acquitte de sa cotisation. 
Elle se monte à 6 euros par adhérent. Manifestement, il y a une grande fidélité 
de la part des adhérents. Les activités proposées sont nombreuses, vivantes, 
bienveillantes.  
 
Animateur de cette rencontre, le Président, Jean-Paul Quivron, a rappelé les 
temps forts de l’année 2016 et indiqué que les seniors étaient bien présents dans 
la ville. Il y a un réel dynamisme dans l’association qui se manifeste dans les 
actions organisées.  Il a souligné l’investissement des responsables  pour assurer 
le succès des activités proposées, en rappelant que l’essentiel, c’est bien de lutter 
contre l’isolement et de créer des moments de rencontres  

 
Il a noté que l’association des seniors n’a pas oublié les résidents de l’Orée du 
Mont et du foyer Altitude. Auparavant, cela se faisait dans le cadre de la 
semaine bleue. Depuis que la Ville a repris cette animation à son compte, il 
fallait que les résidents de ces établissements ne soient ni relégués ni oubliés. 
 
Il a fait part de nos préoccupations concernant la fusion des CLIC Il rappelle le 
rôle essentiel de cette structure et le devoir de proximité. 



 
 
 
Il a indiqué aussi qu’il a été interrogé sur la question de savoir s’il fallait 
supprimer le voyage de fin d’année. Après un sondage auprès des adhérents, il a 
envoyé l’avis de notre association. Cet avis repose sur le maintien du voyage. 
« Notre demande sera prise en considération, j’en suis persuadé », a-t-il commenté. 
 
Quel est notre engagement ? continuer, amplifier,  accroître notre présence. 
 
 
 
 

Timothée aux Seniors 

 
Timothée est scolarisé au collège Schuman. Il participe régulièrement 
aux activités du mardi midi (de 12 h30 à 13 h 15). 
Il y vient avec ses amis du collège. 
Il rencontre une équipe de seniors, accueillante et disponible, pour 
venir jouer avec la vingtaine de jeunes qui se rendent au Centre de 
documentation du collège pour passer un moment agréable et jouer 
à des jeux de société. 
Jeux de cartes, Dixit , Qwirkle, Blokkhus, Scrabble, Labyrinthe…Les 
tables sont vite occupées et la passion guide les pas. Il faut bien sûr 
un temps d’apprentissage. 
Il était fier, notre Timothée, d’expliquer à tous ceux qui se trouvaient 
dans la grande salle de l’assemblée générale combien il appréciait ce 
moment de rencontre, ce que cela lui apportait, et les sentiments 
qu’il éprouvait. Fier et heureux.  
_______________________________________________________ 
  
En souhaitant qu’il ait suscité des vocations parmi les seniors pour 

venir renforcer la petite équipe du mardi. 
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402 adhérents et 15 associations affiliées 

 
Raymond Massal a présenté les comptes de notre association, avec 
précision et clarté.  2016 s’est terminée avec un déficit de 1 286 
euros. Les dépenses sont actées pour 15 318 euros et les recettes 
pour 14 31 euros. 
Certes, l’association a des réserves. Heureusement. Et nous avons 
reçu de la Carsat 2 000 euros après avoir été lauréat d’un concours 
où nous avons été classés 17ième sur les 250 postulants dans la région 
des Hauts de France. 
D’où vient l’argent de l’association ? Des cotisations assurément 
(1800 €), de la subvention municipale (200 €), et des participations 
de chacun aux différentes activités : la danse, l’aquagym, le voyage à 
Lewarde. Toutefois, ces activités sont aussi des dépenses, auxquelles 
il faut adjoindre tout ce qui est fonctionnement : fournitures, 
assurances, frais divers. 
Raymond Massal a alors insisté sur plusieurs points : 

- Si nous devons changer des matériels, il nous faudra des 
moyens. Ceux-ci s’amenuisent. 

- Si nous calculons les heures de bénévolat engendrées par tout 
le fonctionnement de l’association et la maintenance des 
activités, cela s’évalue pour un montant de plus de 3 000 
heures dans l’année ! 

Petit calcul : si une heure représente un chiffre très minimal de 10 
euros, c’est plus de 30 000 euros que cela représente.  
Se regrouper en association, cela permet de faire des économies de 
gestion énormes pour les collectivités, un véritable effet d’aubaine. 
  

Cotisation 2017 : 6 euros. Cotisation 2018 : 6 euros prévus. 
  
 


