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Commission Communale de l’accueil au 26 mars 2013  
 

     Prés Exc. 

GRASSERE  Lydia 1 e Présidente – Echevine de l’ATL X  

BODART  Eddy 1 e Echevin Petite enfance X  

DECHAMPS Carine 1 e Conseillère communale X  

REYSER  Dominique 1 e Conseiller communal  X 

En cours En cours 1 s Conseiller communal   

En cours En cours 1 s Conseiller communal   

En cours En cours 1 s Conseiller communal   

En cours En cours 1 s Conseillère communale   

TILLIEUX Marc 2 e Ecole St Joseph  X 

PITANCE Christine 2 e Ecole communale de l'Envol  X 

GILLET Véronique 2 e Ecole communale de la Croisette  X 

LEUNEN Régine 2 e Ecole Communauté française X  

WARNANT Florine 2 s Ecole Communauté française  X 

DEGIMBE Jean-Marc 2 s Ecole St Joseph X  

VANDERSMISSEN Vincent 2 s Ecole communale de l'Envol  X 

GOFFIN Stéphane 2 s Ecole communale de la Croisette  X 

HENNART Sonia 3 e Ecole Communauté française X  

BARBEAUX Cécile 3 e Ecole communale de l'Envol  X 

BACCARI Rafik 3 e Ecole St Joseph X  

WERY Julie 3 e Ecole communale de la Croisette  X 

NIJS Eric 3 s Ecole communale de l’Envol  X 

HENNART Sylvie 3 s Ecole Communauté française X  

FERIER Laurent 3 s Ecole communale de l’Envol  X 

DEBAUCHE Sonia 3 s Ecole St Joseph X  

DOUXFILS Fabienne 4 e Asbl Gesves EXTRA X  

MARCHAL Virginie 4 e Asbl Gesves EXTRA X  

En cours En cours 4 e /   

En cours En cours 4 e /   

MALHERBE Benjamin 4 s Asbl Gesves EXTRA  X 

En cours En cours 4 s    

En cours En cours 4 s    

En cours En cours 4 s    

RADU Lindsey 5 e Les Arsouilles X  

BOQUET Geneviève 5 e Bibliothèque communale X  

COLPAERT Joline 5 e Patro Jean XXIII  X 

En cours En cours 5 e    

VAN AUDENRODE Martin 5 s Patro Jean XXIII X  

HOORELBEKE Kim 5 s Bibliothèque communale  X 

En cours En cours 5 s    

En cours En cours 5 s    

BERQUE Chantal   Coordinatrice accueil ONE  X 

HAUWAERT Valérie   COALA asbl – Coordinatrice ATL X  

GEERKENS Olivier   COALA asbl – Coordinateur ATL X  

VANESSE Isabelle 
  

Représentante Mme Lazaron,  
Députée de la Province  

X  

Province de Namur 
Commune de Gesves 
 



Préalablement à la CCA formelle, un temps d’information-contextualisation 
a été organisé à destination, notamment, des membres qui n’ont pu 
participer à la réunion du 25 février. 
 
 
Accueil par Olivier Geerkens, Coordinateur ATL et Lydia Grassère, Echevine 
de la Jeunesse 
 
Olivier et Lydia accueillent et remercient les membres présents. Ils insistent sur 
l’importance de l’implication de chacun au sein de cette CCA. 
 
 
1. Composition de la C.C.A. 

 
Chacun est invité à se présenter brièvement. 

 
Pour rappel, la CCA se compose de cinq composantes. 
Nous vérifions pour chacune d’entre elles le mode de désignations : 

 
 Composante 1 :  
Nous avons la formalisation de celle-ci par le document défini au Conseil 
communal lors de la séance du 21/12/2012 définissant leurs membres 
effectifs. Les membres suppléants seront désignés lors du prochain Conseil 
communal en la séance du 4 avril 2013. 
 
 Composante 2 : 
Nous avons reçu le document type de désignation signé par chaque 
représentant du P.O. des écoles ; pour le réseau communal, un extrait du 
registre aux délibérations par le Collège en date du 25/03/2013. 
 
 Composante 3 : 
Valérie et Olivier ont été invités à présenter le « projet CCA » lors d’une 
réunion de chaque AP. Par la suite, nous avons reçu le document type de 
désignation signé par chaque président des associations de parents. 
 
 Composante 4 et 5 : 
Après la réunion d’information du 25 février, nous avons reçu le document 
type de désignation signé par chaque représentant des opérateurs déclarés à 
l’ONE et des représentants des institutions déjà agréées.  

 
Les mandats effectifs et suppléants des cinq composantes de la C.C.A sont 
validés. Un appel à candidatures est lancé : il reste 2 places vacantes de 
membres effectifs et 3 places vacantes de membres suppléants dans la 
composante 4 (Opérateurs déclarés à l’O.N.E.) et 1 place vacante de membre 
effectif et 2 places vacantes de membres suppléants dans la composante 5 
(Institutions déjà agréées). 

 
 

2. Présentation de l’ATL à Gesves 
 
Olivier nous présente la brochure ONE adaptée à la réalité de l’ATL de Gesves. 
Elle sera jointe en annexe du PV. 
 



 La gestion de la coordination ATL : l’asbl Coala est conventionnée avec la 
commune et l’ONE pour assumer la Coordination de l’Accueil durant le Temps 
Libre. Il s’agit d’Olivier Geerkens, coordinateur ATL et Valérie Hauwaert qui est la 
responsable du projet ATL sur Gesves à ½ temps. Son nouveau bureau (partagé 
avec l’ASBL Gesves EXTRA) se situe au-dessus des bureaux de la police. 
 
 Les différents projets validés par la CCA 
 
 Centres de vacances existants sur Gesves 

 
 

3. Validation du Règlement d’Ordre Intérieur de la CCA : 
 

Le ROI de la précédente CCA était joint à la convocation. 
Tous les membres passent en revue chacun des articles. 
Après la modification de certains articles, le R.O.I. est consenti par tous les 
membres de la C.C.A.  
La version amendée est jointe au PV et sera formellement approuvé lors de la 
prochaine CCA.  
 

 
4. Programme CLE et Plan d’Action Annuel (PAA) 
 
Olivier rappelle que le Programme CLE (Programme de Coordination Locale pour 
l’Enfance) a une durée de vie de 5 ans. Il vise à développer le secteur de l’Accueil 
des enfants durant leur « temps libre » et à en améliorer la qualité  pour répondre 
aux besoins identifiés des familles, des enfants et des professionnels. Olivier 
précise que celui-ci peut à tout moment être modifié en CCA.  
Dans 3 ans, il devra être évalué.  
Par ce Programme CLE, la commune s’engage alors dans une dynamique de 
Coordination de l’Accueil des enfants durant leur Temps Libre (ATL). 
 
Afin de ne pas perdre de vue les objectifs du programme CLE, un outil appelé 
« Plan d’Action Annuel » (PAA) est réalisé et évalué chaque année. 
La finalité de cet outil est de rassembler tous les acteurs autour d'objectifs claires 
et fixés collectivement, ainsi que d'encourager la participation de tous aux actions 
définis préalablement pour atteindre ces objectifs. 
 
Le programme CLE et le PAA sont remis en séance et parcourus rapidement. 
La prochaine CCA se penchera sur le PAA pour une première évaluation et 
l’élaboration d’objectifs 2013-2014. 
 
 
5. Approbation du PV de la réunion du 2 octobre 2012 
 
Il est convenu que l’approbation de ce PV est validée par les membres de la 
précédente CCA. Une modification est apportée dans le tableau des présences : 
Bernard Defresne était déjà remplacé par Marc Tillieux. Après cette modification, 
la CCA valide le précédent P.V.  

 
Pour rappel, tous les Procès-verbaux sont disponibles via le site internet de la 
commune (www.gesves.be) afin d’en assurer la transparence. Ceux-ci restant 
néanmoins consultables à l’Administration communale 
 

http://www.gesves.be/


 
6. Agenda 
 

La prochaine réunion de la CCA est arrêtée au 6 juin 2013 à 20h. 

 
 

 
Lydia GRASSERE  Valérie HAUWAERT 

 
 
 
 

 

  

La Présidente  La secrétaire 

 


