REUNION DU COMITE DE QUARTIER LONGDOZ-BOVERIE
Le 19/ 04/ 2016

Présents : BOUGARD Charles, COUMANS Jean-Claude, DHEUR Olivier,
ESQUENET Anne-Marie, FLOEGE Serge, GRAYET René-Marc, HANSEN Dominique
Secrétaire ff. : HANSEN Dominique
Excusés : JAMIN Thérèse, PIPERS Lou, PHILIPPART DE FOY Vincent, LIBENS
Monique
Ordre du jour
1) Hommage à Jean (Jean Fabry)
2) Approbation de l’ordre du jour
3) Information par lecture du second procès verbal de la réunion du 19/ 04/ 2016 au
commissariat:
- mouvement à la tête du commissariat Longdoz-Vennes-Fétinne, où Monsieur le
Commissaire REYNERTZ va remplacer Monsieur le Commissaire DEBARSY.
- l’erreur quant à l’identité de notre participant et son appartenance à notre comité de
quartier a été corrigée dans ce second procès-verbal.
- le problème concernant les pieds de parasol à certaines terrasses a été signalé par
notre représentant.
- la présence des agents de quartier aux réunions de notre Comité ne sera plus
systématique, mais nous pouvons leur transmettre nos doléances.
4) Les projets 2016 :
A) Projet Propreté : Pas de projet cette année. La détection des plantes
invasives dans le quartier ne rentre en effet pas dans le cadre d’un projet propreté.
B) Festival de la soupe : c’est la dernière édition cette année et elle se
déroulera le 23 avril 2016 Place Reine Elisabeth aux Vennes dès 15h, mais nous
devons être présents dès 14h. C’est la soupe du soleil, proposée par Monique, qui a
été choisie. Le Valdor nous prête des thermos.
C) Le Festival de balades : deux balades seront organisées :
- Quatre lieux de culte au Longdoz le 25/ 08/ 2016. Le temple protestant sera ouvert.
- Découverte du parc de la Boverie le 23/ 08/ 2016. L’inauguration de la tour
cybernétique aura lieu en juin et sa visite fera partie de la balade.
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D) Retrouvailles : premier week-end de septembre 2016 avec un retour de
l’activité dans le parc de la Boverie. Le Comité y tiendra un stand.
E) Petits-déjeuners Oxfam : réunion le 21/ 04/ 2016. Les petits-déjeuners
pourraient peut-être se dérouler ailleurs que dans les locaux du Collège. Proposition :
demander aux scouts de faire la vaisselle.
5) Assemblée générale le 17 mai 2016.
Pour voter, il faut avoir payé sa cotisation + remplir le formulaire qui signale que l’on
est intéressé. Il faut aussi spécifier qui compte se présenter ou se représenter.
6) Les comptes : lecture des recettes et dépenses. Commentaire : placer le subside
de 2014 dans les recettes de 2015, soit l’année où il a effectivement été versé.
7) Communications :
A) Métamorphoses : le 26 avril 2016 à 18h aura lieu une réunion sur l’aménagement
et la sécurité
B) Comité de suivi sur l’identité des quartiers le 27/ 04/ 2016 à 9h. Olivier s’y rendra.
C) Invitation de la Maison des femmes d’ici et d’ailleurs à une pièce de théâtre le 28
avril 2016 à 15h.
D) Le 8 mai 2016 à 9h45, invitation à l’inauguration du musée « La Boverie »: dix
personnes de notre Comité peuvent y participer.
---------------------------------------------------------------

quartier.longdozboverie@gmail.com - dheur.olivier@gmx.com
www.monquartierlelongdoz.net - site tenu par Th. Jamin
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