Florennes, le 03 mai 2012

Place de l’hôtel de ville 1
5620 Florennes
Tél : 071/68.14.64-071/68.14.69
0474/94.99.93
quentin.lorent@florennes.be
michael.daffe@florennes.be

AXE 4 : Retissage des liens interculturels et intergénérationnels
PV de la réunion « Carrefour des générations » du 18/04/2012

1. Présents :
Dominique FASTREZ (Point contact alcool drogues), Anne-France STIMART
(Bibliothèque), Nicolas LEBECQ (AMO jeunes 2000), Francis BODART (Foyer culturel Conseil Communal des Enfants), Sarah LOTTIN (AMO jeunes 2000), Maryse CHAPEAU
(FLO-RE-SEL), Michaël DAFFE (PCS Florennes).

2. Excusés :
Geoffroy Van Rechem (MJ Florennes), Elise FERRON (Association de promotion du
patrimoine d’Hanzinne), Sylvie MARIN (Comité Printemps des Duc’s), Vérane
Parmentier (Comité printemps des Duc’s), Quentin LORENT (Chef de projet PCS).
3. Introduction :
Préparation du w-e Carrefour des générations, tour de table logistique.

4. Logistique :
Vu le 1er mai, impossible d’avoir des barrières Nadar en vue d’offrir plus de
visibilité au chapiteau de la Maison de Repos : que faire ?
Proposition de baliser le chemin avec des ballons (prévoir hélium + briques pour lestage)
Michaël se charge de voir si cela est possible dans le budget PCS et de prendre les
renseignements auprès de Jumpy.
Distribution de parapluies dans les commerces : AMO
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Aide au montage du chapiteau le vendredi 27 avril à 9h (5 personnes) :
-

Francis
Nico bibliothèque
Nicolas
Quentin
Michaël

Aide au démontage du chapiteau le lundi 30 avril (5 personnes) :
-

Francis (en réserve au foyer)
Anne-France (peut avoir 2 bénévoles).
Quentin
Michaël

Gonflage des ballons et décoration du chapiteau le vendredi 27 avril à 9h :
-

Myriam (bibliothèque)
Sarah
Quentin
Michaël

Logistique Flo-Ré-Sel :
-

Allonge
10 L de lait
24 Œufs
3Kg de Farine
1Kg de sucre cassonade
1 Kg de sucre blanc
1 pot de choco
Aluminium
Essuie tout
2/3 grilles pour espace détente à voir avec Francis (Pas possible)

Logistique PCAD (8 cocktails » sans alcool » tous différents).
-

1 blender(Sarah)
2 shakers
Verres sur pied (Maryse SEL)
Glaçons (Quentin)
1 presse- fruits
1 thermos eau chaude (Mika)
Voir maison de repos pour un point d’eau (Mika)

Logistique Bibliothèque
Allonge électrique (Quentin)
Montage du chapiteau (Quentin+Mika)
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Logistique diverse :
-

Montage des stands samedi 28/04 à 8h
Sacs Poubelle
Papier wc
Produit vaisselle
Essuies
Allonges

5. Conclusion :
Michaël remercie les participants pour leur présence à cette réunion.

Michaël DAFFE.
Assistant social du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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