Pôle Solidarité

le 21 Avril 2016

Chez Myriam à Petite Somme
Présents : A-Marie, Annette, Myriam, Robert, Marianne
Excusés : Daniel, Chris
ODJ :
- Collectes du Doyenné
- Evaluation Diner Solidaire
- Fonctionnement du groupe
- Table Ronde
- Divers

1. Collectes du Doyenné
2013 : Avent : 292,33( sect.Barvaux)+ 599€ (sect.Erezée)+ ?
Carême : 432,63+ 607,58+ 807€ (Er)
2014 : Avent : 484,23+ 206€(Er)
Carême : 731,67+554,33+ 445€(Er)
2015 : Avent : 418,36+ 219(Er)
Carême : 585,65+ 855.52+863 (Er)
2. Evaluation du Dîner de solidarité
Inscriptions : très irrégulières et beaucoup en dernière minute
Repas : pas mal d’embuches (friteuses, trop peu de soupe, problèmes avec les
pommes duchesse…) mais résultat positif.
Présentation du projet : au niveau technique, l’écran était trop éloigné, les photos
trop petites et l’élocution du témoin,pas assez forte. Revoir nos désidérata avec les
témoins pour une meilleure présentation.
Changer le moment de la présentation (après l’apéro ou l’entrée)
Nous devrions choisir dès à présent une date pour le dîner afin d’être surs d’avoir un
témoin.
Voir également avec Anne-Marie pour que les enfants du Kt puissent avoir l’occasion
de le rencontrer.
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Pub : Jacques n’étant pas disponible cette année, Marianne l’a réalisée avec plus ou
moins de bonheur. Nous espérons que l’an prochain, Jacques sera un peu plus libre.
Prix : coûtant : 4.50€/personne
Service : manque de personnel ce qui constitue un poids pour les organisateurs.
Concernant la soupe : la proximité de la cuisine devrait déterminer si la soupe est
servie dans des bols ou dans des assiettes.
Comptes : entrées : 2209,50€ Sorties : 893,49€ Bénéfice : 1316,01€
3. Fonctionnement du groupe
 Proposition d’attendre l’arrivée des nouveaux prêtres pour se présenter à eux et
aux communautés. Voir si nous gardons un mandat « reconnu »….
 Nécessité de trouver des relais sur le secteur de Manhay
 Rencontrer tous les curés via Daniel lors d’une réunion du 4 ème jeudi du mois.
De toute façon, nous reportons la discussion au mois de septembre.
Le souper de fin d’année est maintenu sous forme d’Auberge Espagnole comme
l’année dernière.
4. Table Ronde:
 Retirer P-Ch Stavaux des mailing
 Création de 3 groupes : il va falloir préciser quels sont-ils et qui en fait partie.
Annette crée un doodle pour le 1er d’entre eux (outils d’info) avec les dates
suivantes : 03/05, 10/05, 17/05
 Manifestation du RWLP le lundi 25 à Bruxelles : Marianne demande si nous y
participons pour soutenir Christine qui nous aide dans nos recherches. Annette
pense que ce n’est pas notre place étant donné le thème de la manifestation :
elle se renseigne.
 Une réunion pour tous : le lundi 13/06 ou les mardis 14 et 21/ 06 en matinée.
Prochaine réunion : Le 11 juillet à 18h30 chez Anne-Marie pour un petit bilan (entre autre
prévoir la date du diner solidaire de 2017) et un souper convivial.

« L'ignorance d'autrui est ce qui a rendu impossible l'unité jusqu'à aujourd'hui. »
Malcolm X -

2

