Pôle Solidarité

22 Avril 2013

Somme-Leuze ( Chez Myriam)
Présents : Daniel, Myriam, Anne-Marie, Annette, Anne-Françoise, Robert
Excusée : Marcelle, Berthe
Absents : Venant, René
Ordre du jour :
-

Évaluation du Carême
Fonctionnement du groupe
Divers

1. Evaluation Carême
a. Dîner :
 à Heyd, Maison du village : excellente ambiance, bonne participation malgré
le temps (+-75 participants). Très bonne préparation. Résultats financiers très
positifs : 1360€ de bénéfice que nous versons à E et Fr.
Un petit bémol : la personne témoin est partie sans que nous ayons eu l’occasion
de la remercier.
b. Autres :
- Anne-Marie : avec les enfants du caté à Petithan : vente de gaufres
pour 365€ ! Génial !
- Secteur d’Érezée : collectes : 683€/ vente de tarte : 125€
- Témoignage dans les écoles de la commune d’Érezée par Louis et
Amandine : Louis était un peu compliqué pour les enfants.
- Ecoles communales : rien de prévu.. A envisager pour l’an
prochain ? Prévoir avertissement aux communes pour septembre
2013. ATM va introduire une demande pour une animation pour
2013-2014.
- Ecole de Barvaux : ISC : sans Jacques : plus de relais !

2. Fonctionnement du groupe :
Il nous faut penser au recrutement pour essayer d’avoir des relais à Barvaux,
Tohogne, Bomal et Manhay.
Il va falloir tenir compte des remaniements éventuels dans le doyenné (secteur
de l’Aisne notamment).
Chacun souhaite que le secrétariat soit assuré par Érezée.
Avec un rappel des réunions via mail une dizaine de jours à l’avance !

Prochaines réunions :
- le vendredi 30 Août à 19h chez Robert à Érezée : souper annuel :
Apéro (A-M)/ Buffet (chacun apporte un élément)/ Dessert (A-M)
Boissons-pain : Robert. Invitation faite aux nouveaux volontaires !
- Le vendredi 20 Septembre à 20h chez Annette à Heyd
Ordre du jour :
- Projets pour l’année (11.11.11 avec le secteur d’Èrezée, campagne
d’Avent…)
- Fonctionnement du groupe
- Divers

« La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre. »
Gandhi

