Asbl Val de la Légia
PV réunion comité de ce 26/05/2015
Rue St Séverin 131
Conseil d’administration :
Présents :
Mr Schelling vice président
Mr Fissette Alain administrateur
Mr Fischer président
Absents excusés : MrHendrick Frederic secrétaire
Delhasse Monique trésorière
Stadler Liliane secrétaire adjoint

Membres :
Mr Francis
Mme Miklatzki
Mme Schelling
Mr Parmentier
Mr Dengis
Mr Van de Weerdt
Mme Van Gaelen

Autres ou futur membres :
Mr Bourcy
Mme Goctench
Mr Dobbelstein
Mme Acmanne
Mr Paquot
Mme Herpin
Mme Derselle
Déroulement de l’ordre du jour :
Le président fait un exposé sur le mode de fonctionnement de la ville et des autorités
communale afin de préciser la position et le rôle important d'un comité de quartier.

Rapport est donné par le président et le vice président des entrevues passées avec l'échevin
Léonard et le commissaire Bougnet.
Chacun a alors l'occasion de proposer un sujet à transmettre au autorités pour suivi. Mme
Herpin Marianne signale un problème de signalisation à la sortie du parking souterrain rue des
Bons Enfants..........
Mme Goctench Josée signale des dégradations importantes du parc à l'angle de la rue des
Meuniers et la rue Louis Fraigneux. Le bureau examinera les demandes et éventuellement les
transmettra à qui de droit. Rapport sera fait à la prochaine réunion.
Le sujet du gardiennage est abordé sans qu'une solutions définitive soit émergeante, nous
enverrons donc courrier à ce sujet aux échevins concernés et au Bourgmestre.
L'assemblée entame un long échange productifs au sujet des animations à organiser pour
l'inauguration de parc Ste Agathe ce 27 juin 2015.
Par exemple :
Recherche de musiciens ( calmes) pour animer certains endroit du parc
Fermeture de la rue Hullos à la circulation +/- 1 1/2 journée
Organisation d'un barbecue ou autre à confier à un commerçant situé en face
Demande d'animation au Théâtre à Denis
Présence d'un conteur historien
Présence de la confrérie
Pour sa part la Ville organisera les interventions des autorités et le verre de l'amitié
Elle réalisera +/-350 flyers donc +/- 150 pour les commerces + 150 affiches a4 + les
invitations personnalisées aux riverains et liste du protocole. Mr Schelling fera la distribution
auprès des commerçants.
2 personnes de référence centraliserons les demandes et les propositions pour coordonner le
tout, les échanges de données se feront via mail ou téléphone.
À savoir C Fischer 0475/70.50.74 mail présidence@valdelalegia.be
-et --------------------------------------------------------------------------Il est proposer de fixer la cotisation minimum à 5 euro pour les membres effectifs ayant droit
de vote. Il sera aussi proposer une cotisation de 10 € pour les membres d'honneur et 20 € pour
les membres d'excellence. Chacun sera libre de choisir sa participation et les asbl membres ne
payeront pas de cotisation.
Les cotisations seront payée sur le compte BE80 0016 3536 9577 BIC GEBABEBB
Me Renée Van Gaelen signale qu'elle organise la fête des voisins ce 29 mai place St Séverin
Un grand merci à la ville de Liège pour la mise à disposition des locaux de la rue St Séverin
où nous avons été agréablement reçu, merci aussi à l'animatrice.

Prochaine réunion : mise au point de dernière minutes pour le 27 juin

+/- lundi 22 à 19h30 rue St Séverin 131

C Fischer
Président

J Schelling
vice président

