Le jeudi 18 février à 20h00 !
Assemblée de votre comité : Ordre du Jour
ACCUEIL
Approbation du PV précédent
Assemblée Générale Ordinaire
Bilan des activités de l’année écoulée
Bilan financier
Projets pour 2016
Renouvellement du Bureau
Notre action commune avec le quartier Saint-Léonard
DIVERS
Verre de l’amitié

A l’ECOLE MORINVAL rue des vignerons, n°1
Détails portés à votre connaissance pour préparer notre A.G.O
BILAN D’ACTIVITES ET BILAN FINANCIER de 2015
Cette année 2015, nous avons abordé dans nos assemblées le thème de la prévention santé à
l’initiative de Monsieur l’Echevin Fouad CHAMAS ; ensuite la circulation dans le quartier
suite à une enquête de Police concernant la mobilité et qui concerne les rues Jolivet et
Renardi ; également la CHARTE des Comités de Quartier que nous avons signée
provisoirement dans l’attente de son évolution, et concomitamment la question de la
CCCQ et de son influence sur notre comité ; de même, les rénovations dans le quartier et le
plan FEDER. Nous avons aussi reçu Monsieur Roland LEONARD, Echevin des Travaux
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qui nous a entretenus des projets et des travaux en cours dans le quartier. Enfin, nous avons
aussi été éclairés sur la venue de L’ABRI de JOUR à Morinval.
Nous nous sommes, comme d’habitude, rencontrés lors des soupers du printemps et
d’automne qui sont toujours des moments très agréables de convivialité. A ce sujet, vous
savez que nous avons acheté deux bain-marie qui résolvent la question des plats chauds.
Nous avons aussi réalisé une très belle excursion à Recht, à la fabrique de charcuteries
ardennaises à Montenau et à la brasserie de Bellevaux.
Enfin, notre deuxième vide-grenier et notre vin chaud se sont déroulés sous un temps
clément. Nous avons encore eu de la chance.
Concernant le bilan financier, nos recettes se sont élevées à 5.356,37€ et nos dépenses à
5.125,90€. Dès lors que début d’année nos avoirs étaient de 4.947,09€, ils sont en fin
d’année à 5.177,56€. Nous vous signalons que dès à présent nous devons assumer un dédit
pour l’utilisation des locaux et, en plus, nos subsides ont été réduis légèrement. Il va nous
falloir être prudents sans excès.
LES PROJETS pour 2016
Nous maintenons cette année, comme toujours, nos deux soupers annuels et notre vin
chaud. En plus des réunions habituelles, nous tenterons de pérenniser notre vide-grenier.
Une attention particulière sera apportée à notre excursion. Nous continuerons à suivre les
dossiers du quartier notamment ceux dont nous nous occupons avec le comité de SaintLéonard ; ainsi, le suivi au Commissariat, la mobilité dans le quartier Nord, le Parc Astrid…
De loin, pour l’instant, nous suivrons le dossier du tram.
Nous réfléchissons aussi à l’installation d’un petit marché annuel sur la placette des
Mariniers au début de l’été. Vos idées et conseils sont les bienvenus.
RENOUVELLEMENT de votre BUREAU
Seuls les postes de Josiane, Jean-Marie, Damien et Alain sont renouvelables. Les autres
restent en fonction. Toutefois, Maritza a demandé à ne plus être en charge de la Présidence.
Ce que le Bureau a accepté. Les bonnes volontés sont demandées. Même pour une fonction
très occasionnelle. Ne soyez pas trop discrets, votre engagement sera apprécié et le
travail n’est pas gigantesque.
NOTRE ACTION COMMUNE AVEC LE QUARTIER SAINT-LEONARD
Petit état des lieux : info sera donnée en assemblée notamment sur la mobilité et le parking
dans le quartier, sur la police de proximité, sur le renouveau du journal « Couleurs
quartier »...
Le SOUPER du PRINTEMPS aura lieu le vendredi 1er avril.
(Ce n’est pas un poisson) Il aura lieu à l’école comme d’habitude.
Le menu sera cette fois-ci composé ainsi :
Apéritif pétillant, Clapante soupe aux carottes, Buffet froid, Tiramisu maison, Thé et café.
Toujours pour un prix très démocratique.
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Pour sa part, le Souper du vendredi 27 novembre s’est très bien déroulé. Nous avons
inauguré nos bain-marie. Nous avons fait un petit bénéfice. Encore merci à Claudio, aux
bénévoles qui ont fait la soupe, à toutes et à tous ceux qui ont donné un petit coup de main.
ECOLE MORINVAL… NOTRE SOUTIEN. Nous avons remis à Madame la Directrice
notre petit soutien financier pour les enfants défavorisés.
Notre amie et libraire Michelle nous a quittés. Nous savions tous qu'elle se battait contre la
maladie mais elle était toujours présente dans sa librairie et encore avec beaucoup de projets
pour sa pension. Elle aimait ses clients ; nous étions comme une deuxième famille pour elle.
Sa fille et son fils nous ont remercié pour la gerbe du comité et ont été très réconfortés par
les nombreuses marques de condoléances et de sympathie de tous les habitants du quartier.

P.V. de la réunion de novembre dernier
ACCUEIL par la Vice-présidente.
16 présents,

9 excusés : Alain, Maritza, Daisy, Muriel, Jean Marie,
Marie Murini, Denise et Jules, Joseph

1 minute de silence a été observée en mémoire des victimes de Paris et, par la même
occasion, nous avons eu une pensée pour Michelle Switala, notre libraire de « A la
Feuille de Chêne », partie beaucoup trop tôt et laissant un grand vide dans notre
quartier.
Le PV précédent est approuvé et « très bien rédigé comme d'habitude » comme le dit
Madame PROESMANS
PRÉSENTATION DE L'ABRI DU JOUR
par Mesdames Martine Collins, Présidente bénévole et Jeanine Lourti, bénévole.
L'asbl, Abri de Jour de Liège, existe depuis 17 ans. Située, d'abord place Xavier
Neujean et ensuite à Jonfosse. Elle viendra s'installer dans notre quartier, rue Morinval au
n° 27, bâtiment de la Ville de Liège, au printemps de 2016.
Elle offre 3 fois par semaine (mardi, jeudi et vendredi) un repas à midi entre llh30 et
13h30 à tout public de façon inconditionnelle : personnes sans logement, personnes
âgées avec une petite pension.
De 13h30 à 16h, des activités sont proposées : jeux de société, bricolages, sorties à
l'extérieur ....etc. Un magasin de seconde main et une brocante sont accessibles à ces
personnes afin de se procurer des vêtements et objets à petits prix.
L'asbl est composée de 6 salariés et d'une quarantaine de bénévoles et accueille +/- 120
personnes par jour. L'abri de jour joue un rôle indispensable en permettant à ses usagers de
les accueillir en leur dormant un repas, de la chaleur, du repos puis en leur proposant un
accompagnement social : papier, logement, soins....
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Les différentes questions posées par nos membres se rapportent surtout à la sécurité dans le
quartier et la proximité de 2 écoles prés de l'abri du jour. Voici un résumé des réponses
Quand ces personnes arrivent à l'abri du jour, elles doivent rester à l'intérieur du centre,
donc il n’y a pas d'allées et sorties. Et lorsqu'elles quittent l'abri, elles doivent retourner,
donc pas question de rester dans la rue Morinval et alentours. Ils savent que s'il y a un
problème avec le voisinage, ils seront exclus. Ayant peur des sanctions, ils «
s'autorégulent ». Le personnel de l'asbl est accueillant pour tous mais en même temps
très strict. Les habitants du quartier peuvent les aider en apportant des vêtements et
objets le lundi et mercredi.
DIVERS
Rue Jolivet, prés des bulles de verre, dépôt de déchets divers, peut on mettre
1 panneau ou 1 camera pour stopper cette mauvaise habitude,
prévenir Mr Alain Lecoq, manager des nuisances publiques.
Rue des Vignerons, non balayée depuis 1 semaine.
2 gros « arbres » à l'entrée du café gênent le passage sur le trottoir : prévenir le
gérant du café.
Journée de l'Arbre, ce 28 novembre. Cette année, la Ville de Liège offre des
plantes mellifères : érable, marronnier, châtaignier, bouleau, poirier ......
Rappel du souper du comité ce vendredi 27 novembre 2015 et dernières
inscriptions
Rappel du Vin chaud, ce 18/12/15 a 17h, place des Mariniers.
Cette fin d'année, tous les membres de notre comité recevront un calendrier 2016
La cotisation est de 4 euros pour 2016.
CLÔTURE avec le verre de l'amitié et les bons souhaits pour les fêtes de fin d'année.
Prochaine réunion le 18 février 2016.

DECHETS VERTS 2016 cette année, les dates retenues sont les suivantes :
Les 20/03, 19/05 et 18/08 de 8 à 11h. Et les 22/06, 21/09, 13/10 et 17/11 de 9 à 11H45.

Renseignement utiles : pour rappel, le Manager des Nuisances Publiques est
Monsieur Alain Lecoq, Chef de Division
+32 (0)4 238 50 21
En cas de panne d'un lampadaire sur la voirie : ORES 078/ 78.78.00
Dépannage serrurerie : 0495/329565 (demander toujours le prix avant déplacement)

Ne pas jeter sur la voie publique
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