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pour la Promotion du Longdoz Asbl.
Comité de quartier

Secretariat: boulevard Poincaré, llD 4ll2ll Liège.
Liège, le 12 mai 2010.

Cher Membre,
Nous portons à votre connaissance que notre réunion se tiendra le :

Mardi18mai2010à

19 h30

en la salle du collè2e Saint-Louis rue Alfred Ma2Îs 20 à 4020
Lièee.
Ordre du iour :

1/ Approbation du P.V. de la réunion et de l'assemblée générale du 22
avri12010.
2/ Approbation de l'ordre du jour.
3/ Présentation de Mme Singer, animatrice intergénérationnelle.
4/ Sécurité abordée avec les représentants de notre Commissariat.
5/ Rencontre du samedi 22 mai avec les habitants du quartier.
6/ Séance d'info en juin sur le compostage et le lombricompostage.
7 Correspondance & communications.
8/ Divers.
Nous comptons sur votre présence et vous prions de croire, cher Membre,
à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Secrétaire,

Le Président,

Henri Cahay

Olivier Dheur

Tél.Fax,répond.:04/341 14 10 ou 04/343 02 54 ING

340-0328163-50
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Secrétariat; Bld.Poincaré, 69
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Tél. Fax, répond.: 04/3411410 ou 04/343 02 54
Compte bancaire ING: 340 - 0328163 - 50

Rapport de l'Assemblée générale statutaire obligatoire de l'Asbl. Association pour la
promotion du Longdoz du 20 avril 2010 à 21h, tenue rue Alfred Magis, 20 à Liège.
Elle était, précédée de la réunion mensuelle.
N° d'entreprise: B.0450.306.365
Présents:

pour le Conseil d'Administration: Philippe Laran (Vice-Président) faisant fonction de
Président en remplacement de Mr Olivier Dheur (président excusé), Serge Floëge (Président d'Honneur), Henri Cahay (Secrétaire), Calogero Jacono (Trésorier).
Participants ::Mmes Brichard (Conseil), Discry, Esquenet Conseil), Georges, Henrion (Conseil), Pipers
(Conseil), Thibert, Verlaine, MM. Albertal, de Marneffe, Discry, Giacomelli, Grayet, Louis,
Procurations: Ph. Laran pour Mme Gislain Denise
Em. Discry pour Mme Grégoire Marie-Oaire
Mme Discry-Meurice pour Mme Grégoire Geneviève
Mme Joëlle Henrion pour Mr Olivier Dheur
Mr Floëge pour Mme Sanzot
Excusés:
Mmes Deckers, Hardy, Jamin, Janssen (Conseil), Jongmans, Stevens,
MM. Dheur (Président), Philippart.
Décompte des voix: Présences des membres et procurations:
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1/

Approbation de ordre du jour; approuvé.
Il n'y a pas de modification entraînant convocation d'une Assemblée générale extraordinaire.
2/ Approbation des comptes et bilan de l'exercice 2009 : L'Assemblée générale approuve, les
comptes tels que présentés à la réunion du 16 mars 2010 et qui se présentent comme suit:
Présentation des comptes: (nous n'avons pas d'argent liquide)
Livret de dépôt au 31/12/2008:
8.749.02 € Livret de dépôt au 31/12/2009
: 8.749.02 €
Solde en compte courant dito;
620.75 € Solde au compte courant dito : 1.142.22 €
4.985.53 €
Total des rentrées de 2009
: 5.507.00 € Total des dépenses de 2009
Boni de l'année:
521.47 €
Placement non modifié en 2009 et intérêts du compte perçus en 2010.
Postes importants: 1er prix au projet propreté de la Ville (prix - frais): 104.20 €
BBQ et promenade du 11/07 (rentrées - frais)
: 341.49 €
Nouvelles guirlandes (négatif) ; 1633.50 €
à re budgéter pour 2010 et 2011
prévoir en 2010 l'enlèvement de vieux matériel (10 fois +/ - 150 €).
3/ Rapport d'activités: Le bilan moral des activités 2009 existe sous la forme d'un « digest» de
trois pages qui est disponible à la demande et est en possession des Autorités communales.
4/

rAssemblée

générale donne décharge à l'unanimité aux Administrateurs

et aux vérificateurs

aux comptes.
5/ Les élections statutaires ont heu et le conseil d'administration

1lunanimité.

est reconduit

dans son entièreté

à

l
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du Longdoz

Comité de quartier
Bld.Poincaré, 69 4020 Liège

Tél. Fax, répond. : 04/341 14 10 ou 04/343 02 54
Compte bancaire ING: 340 - 0328163 - 50
Rapport de la réunion du mardi 20 avril 2010 à 19h30.

Présents: Mmes Brichard (Conseil), Discry, Esquenet (Conseil), Georges, Grondal-Lovens, Henrion
(Conseil), Pipers (Conseil), Thibert, VerIaille
MM. Albertal, Burin, Cahay (Secrétaire), Coumans, de Marneffe, Discry, Giacomelli, Grayet,
GrondaI, Iacono (Trés.), Floëge (Pdt d'Honneur», Laran (Vice-Pdt), Louis, Viagbo.
Invités: Mr Josez 7ème Div. de Police, MM Robache et Terwagne du Comité de quartier Amercœur .
Excusés: Mmes Deckers, Gislain, Hardy, Jamin, Janssen, Jongmans, Sanzot, Stevens, MM. Dheur
(Président), Dujardin (Conseil), Philippart, et Lesage du Comité de quartier Amercœur.
Mme Hanauer 7ème Div. de Police .
.1/ Approbation du P.V. de la réunion du 16 mars 2010 - Approuvé.
Le « toutes-boites » relatif à notre Assemblée générale de ce soir a bien été distribué. (5.000)
Cinq nouveaux courageux sont parmi nous ce soir .
.2/ Approbation de l'ordre du jour; ne pas oublier de signaler une présentation du tram à Liège
le jeudi 6 mai à 17h à la CSC rue Grande Bêche par le Ministre Henry .
.3/ La police à l'écoute des habitants: trois cas sont cités où les policiers sont devenus inhumains car
bien que connaissant la situation nouvelle des habitants, ils ont verbalisé pour des deux roues
sur le trottoir à l'occasion d'un chargement ou déchargement au domicile du citoyen, ou du
temps qu'il faut pour sécuriser un malade arrivant à son domicile (100 Euro).
Les policiers eux-mêmes garent leur véhicule privé ou de service avec deux roues sur les trottoirs
ou à même le trottoir, ..hors nécessité ou urgence.
Même remarque avait été faite pour l'approvisionnement d'un boulanger!
Etonnement également quant au sans suite réservé à la re-création de zones de dé
chargement pour les commerçants riverains, zones qui existaient précédemment à la Médiacité.
Nouvelle dangerosité pour les piétons au pont de Huy ou un camion a fait pivoter le poteau des
Feux, aussi état pitoyable des pavés de ce pont (territoire Ville) La chasse aux tags, comme BHV
mission impossible mais ne pas oublier de porter plainte.
Plainte au sujet du squat des parking-riverains et des déjections canines aux quais Churchill et
Marcellis (et ailleurs sans doute) suite à la disparition d'endroits de terre ou de gazon prévus ou
inspirants. Aussi les sachets volés aux distributeurs prévus.
Nombre de passages/piétons décolorés! On en sollicite un nouveau suite au déplacement de
arrêt/bus et à la nouvelle aire de jeux (déjà fréquentée bien que non terminée) au Val Mosan.
On apprend un premier geste sympathique le vendredi de 17 à 21 heures pour un long parking
(si l'on achète) dans des sous-sols généralement vides de la Médiacité.
04/ Le Festival de la Soupe chez nos voisins de Vennes-Fétinne verra notre participation à hauteur
de 80L de soupes au poivrons et Boursin®. Les réalisatrices/teurs s'étaient inscrits lors du bureau
et de nouvelles bonnes volontés sont notées .
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.5/ Volontaires pour la distribution de documents: Mme Hardy et Mr Philippart ont indiqué avant
la séance qu'ils sont d'accord d' y apporter leur contribution
Nous prévoyons, en effet, une distribution de documents relatifs à l'action en cours pour des améliorations
à apporter au site« La Chartreuse ». 128 rues proches sont concernées et env. 18.300 habitants.
Le mardi 27 avril à 19h30 rue Brigade Piron réunion par la Coordination prévue concernant 15 ASBL.
Peuple et Culture (rue du Beau Mur) est en relation avec la Fondation Roi Baudouin et introduit un dossier
à la Région Wallonne toujours en relation avec ce qui précède .
.6/ Suite à été donnée à l'appel à projet de l'Bchevinat de la propreté qui prône la réduction des déchets et
la propMition de Mme Georges relayée par Mme Hemion porte sur le « Lombricompostage » déjà connu
de certains membres et qui, grâce aux 50% de matières organiques contenus dans nos déchets pourrait amener. chez chacun, une réduction des déchets non négligeable .
•• .1•.•
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Voir .5/ un « toutes-boites» est aussi imaginé pour cette occasion et le 22 mai, nous organiserons une
une journée de rencontre dénommée "Entre Mère et Père» (entre les deux fêtes) conjointement avec la
venue de l'Echevin Schroyen qui distribuera des cadeaux contre bons sacs/poubelle 2009 non utilisés à
l'Espace Henriette Brenu / place du Longdoz .
.7/ Une collecte de sang est organisée au Collège St Louis le 4 mai.
Concert« Autre Terre}) par les UP Singing Ambassadors (Univ.Philippines) ce 23 à 20h. au Collège.
Des nouvelles du GCC (voir .5/ ci-dessus) :de bonnes collaborations sont annoncées et s'impliqueraient
pour participations occasionnelles: notre membre et Conseiller communal le Docteur Carabin, aussi le
Conseiller communal Mr Miklatzki, MM Bougard, Destinay qui ont l'expérience des dossiers administratifs, les Comités Bressoux, Amercœur, Chartreuse, Longdoz, Peuple et Culture.
Il s'agira de valoriser un beau patrimoine concerné par de l'espace public et de l'espace privé.
Les craintes de ne pouvoir se promener en sécurité dans les trois circuits pédestres s'amenuisent.
.8/ Divers: L'assiette du chemin de fer est devenue, sous la dictature du TEe, un splendide terminus de
bus. Nous regrettons que malgré nos interventions diverses et soutenues par des autorités que nous
croyions influentes le TEC ait réussi à prendre la part du lion, laissant une mini-plaine de jeux aux
enfants du quartier. Non encore terminée (elle aurait dû l'être en même temps que le complexe commercial, en octobre 2009) on note déjà la présence de jeunes.
Qui demandera aux chauffeurs à l'arrêt pour 10 minutes de ne pas polluer durant ce temps?
Inviterions nous Madame Vélo à une de nos réunions.
Pour le tram à Liège, voir plus haut.
Activités vertes ~ portes ouvertes - samedi 1er mai au Jardin Botanique.
A 21 heures débute notre Assemblée générale ordinaire.

Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 18 mai 2010 à 19h30 rue Alfred Magis, 20.
INFOILONGDOZ: http :\\ tootie50.ifrance.com

Courriel: floege.serge

(ij) base.be

N°entreprise B.0450.306.365

