
Procès verbal de l’Assemblée Générale du 21mars 2019 
Invitations pour l’AG distribuées à toute la population du village de Haid  

 
Présents : Le Comité : Gérard Schmets, Jean-Jacques Nélis, Christine Davids et 

   Eric Dumont 

   Participants : Georges Bihiet, Chantal Lebrun, Michel Mignolet, 

   Patrick Demars et Sébastien Gilet  

Merci à Carine pour le bon accueil. 

 

A l’ordre du jour :  

- La présentation des comptes 

- L’approbation des comptes 

- La situation du Comité.  

- Les décisions 

 

La présentation des comptes 

Georges Bihiet a joué le rôle de Commissaire au compte. Il déclare n’avoir rien remarqué 

d’anormal dans la comptabilité. Ci-dessous la copie de notre comptabilité simplifiée. 

 
Il y a eu 3 locations de notre matériel cette année. Ce sont nos seules rentrées. 

La comptabilité est disponible à qui demande de la voir. Le facturier est en ordre et 

présenté à l’assemblée générale avec les justificatifs pour les subsides communaux. 



L’approbation des comptes 

L’approbation des comptes a été voté à l’unanimité. 

Ils seront déposés aux Greffes du Tribunal. 

Les membres de l’assemblée générale décharge la responsabilité de tous les 

administrateurs. 

 

La situation du Comité 

Présentation de l’incertitude des membres du Comité concernant l’utilité de continuer la 

programmation d’activités au sein du village pour l’année 2019. 

Le Comité attend un nouveau souffle et dit se mettre en standby afin de voir si quelqu’un 

se manifeste pour relancer la dynamique du groupe. 

 

La parole est donnée à chaque personne présente qui émet son ressenti, présente ses 

arguments et donne son avis. 

 

En voici l’aperçu global : 

 

1. Participation aux activités : 

En 2018, à Haid, il y a eu 3 enfants inscrits pour la Chasse aux œufs et 6 personnes  

pour le BBQ. 

La diversité des activités est importante sur Ciney et alentours et permet aux gens 

de faire des choix. Il y a peut-être trop d’activités, ce qui pourrait expliquer la 

diminution des participations aux fêtes locales. 

 

2. Invitations : 

-Il est dit que les invitations arrivent trop tard et qu’il faudrait faire passer au 

minimum un rappel.  

-Il est conseillé de changer la présentation de nos invitations, le texte étant trop 

long et n’accrochant pas le regard. Il serait judicieux d’écrire de plus courtes 

phrases, certaines en gras, avec dessins, un texte plus aéré, des mots flashant. 

Egalement de plier la lettre en trois et de la glisser sous enveloppe. L’envoyer à titre 

nominatif, avec le logo du Comité bien en évidence. 

-Les messages du Comité des Fêtes sont toujours publiés sur papier rose. 

-Ne pas trop se fier à Facebook, ni à l’adresse électronique disponible via le site 

Internet www.haid.be, Internet n’est pas accessible pour tout le monde. Il faut 

veiller à toujours utiliser la version papier en parallèle. 

-Une affiche bien placée dans le village, attirerait aussi l’attention de la population. 

 

3. Les activités figurent-elles sur les documents communaux ?  

Oui, Sur la page internet de la Commune dédiée aux Associations, notre programme y 

est publié. Il est aussi diffusé dans les publications de la commune. 



 

4. BBQ annuel: 

-Il ne faut surtout pas abandonner le BBQ, même s’il y a peu d’inscrits. Le but est de 

rassembler les gens du village, jeunes et vieux. Il ne faut pas vouloir attirer les gens 

de l’extérieur.  

-Plutôt diminuer le coût du BBQ et compenser par les boissons. Néanmoins, le vrai 

but n’est pas de faire du bénéfice, seulement rentrer dans nos frais. 

-Le Comité dit avoir pensé à changer ses habitudes pour le BBQ en variant le menu 

(paëlla ou plateau de fromages) et en modifiant la date. Accompagnée d’une soirée 

espagnole (guitare, musique, soirée dansante …) une paëlla (au poulet) pourrait être 

bien appréciée. A Hamois, ce repas est organisé tous les ans, avec succès.  

 

5. Location d’un chapiteau : 

Par exemple pour un WE en organisant le samedi un souper puis le dimanche une 

marche Adeps. Le coût du chapiteau serait amorti. 

Mais, il est resouligné que le but n’est pas d’attirer des gens de l’extérieur du village 

et qu’organiser une marche Adeps est très complexe. 

 

6. Les participants disent que plusieurs personnes seraient toujours disponibles pour 

donner un coup de main à la bonne organisation des activités, sans pour autant vouloir 

s’investir dans le Comité.  

Le Comité s’interroge sur l’identité de ces personnes. 

 

7. Priorité aux Jeunes : 

La priorité serait de s’adresser surtout aux Jeunes (jeunes gens, jeunes parents) 

pour redynamiser le village. A l’origine, la salle du village était appelée la « Salle des 

Jeunes ». Mais actuellement, les Jeunes créent des groupes eux-mêmes, entre-eux. 

 

8. L’activité Saint-Nicolas : 

Est toujours bien appréciée. Néanmoins, la démarche va toujours dans le même sens, 

c’est le Comité qui se déplace vers la population. Certaines personnes en sont 

néanmoins reconnaissantes. 

 

9. Le Kit Festivités : 

Actuellement, il s’avère que la Majorité ne veut plus rien dépenser pour la 

construction de salles communales. 

Un « Kit Festivités » existerait : Quand, comment, pour qui est-il destiné ?  

Il faut se renseigner à la Commune, le courrier est à envoyer au Collège au nom du 

Bourgmestre et des Echevins.  

 

10. La Fêtes des Voisins : 

Est organisée cette année en Belgique le 24 mai 2019. 

 



Suggestions 

- Le 29 juin 2019, un repas serait organisé en lieu et place du traditionnel BBQ. 

- Essayer de réorganiser une « Fête des Voisins ». 

- Essayer de mobiliser les « Jeunes » 

- Reprise de l’activité « Chasse aux œufs » 

 

 

Prochaine réunion du Comité le 4 avril 2019. 


