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Réunion
de l’ASBL « Les Faisans »
Mercredi 10 mai 2017 à 20h

Présents

Harold Goderniaux, Bernard Bolle, Bernadette Lhoir, José Alvarez, Robert
Cornille, Laurent Dufey, Eddy de Ridder, Frédéric Roland, Joël Michaux

Excusés
Rapporteur

Bernard Bolle

Ordre du jour:
1. Préparation de la fête médiévale du vendredi soir 25/05
Trop peu d’enfants sont partants pour le spectacle.
Plan B : jouer la pièce des « Trois aveugles » dans l’église
Comment organiser la balade aux flambeaux vu qu’il fait clair jusque 22h ?
Proposition : départ château - organiser le jeu de piste - suivi d’un verre chez Marielle
(fête des voisins) – retour église aux flambeaux – spectacle des 3 aveugles – retour
château.
Bernard valide si les acteurs sont dispo le vendredi.
2. Info sur les Jardins naturels gourmands ouverts du 11/06
Journée complète de 10h à 17h. Voir affiche.
Visites de jardins + dégustation + conseils
Animation au château. Proposition : le Comité CoCoRiCo tient le bar et garde les
bénéfices.
3. Présentation de l'Asbl dans le bulletin du centre culturel
Mettre en annexe la proposition d’Harold
4. Réunion de coordination des salles de Gembloux Omnisport
Réunion du 19/05 : participation d’Harodl et ???
Formulaire pour l’agenda 2017-2018 à rendre pour le 12/5
5. Fête de septembre des 15-16-17/09
Thèmes : les séries TV des années 70-90
Nouvelles directives sécurité de la Ville de Gembloux : Harold prépare un dossier de
réponse
Dates de réunion de préparation pour les activités du week-end : 14/6
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6. Comité consultatif des Riverains
Etat des lieux : démarrage positif du comité en collaboration avec les autres villages,
nombreuses initiatives.
Demande d’un support financier (au minimum une avance) de 350 € pour des
banderoles de sensibilisation ou autres.
Le CA donne son accord pour leur avancer les fonds, à rembourser avec leurs activités.
7. Suivi futsal : prochain Match, perspectives prochaine saison
Statut : on a déjà organisé deux matches (foot). L’équipe se prépare pour un tournoi en
juin dans le Nord de la France.
Objectif : avoir une équipe mixte de 10-12 ans plutôt que 13-14 ans pour attirer les
enfants du village et organiser un tournoi à Aller dans le cadre du jumelage.
Contact à prendre avec le Comité de parents
8. Calendrier été (balade artistique).
BBQ :
06/05 - Comité des parents - Fancy Fair de l'école
19/05 - Faisans - pétanque
26-28/05 - Comité jumelage - fête médiévale
04/06 - Quartier du Monty - bbq des voisins
16/06 - Faisans - pétanque
23/06 - vendredi Corroy-Gym
25/06 - Comité des parents - Vtt
21/07 - TOP 50 BBQ
12/8 : Théâtre médiéval à Bouillon
02/09 BBQ Quintens.
Balade artistique : ??
9. Aide pour journal de juin.
Proposition de ne pas faire d’édition en juin, mais en août pour annoncer la fête. Autres
thèmes : JNGO, foot, article sur Bernadette, Comité Riverains, calendrier activités
2017-2018
Dans ce cas, nécessité de faire un toute-boîte pour la pétanque (et le vendredi de la fête
de septembre)
10. Fabrication d'un totem de promotion aux entrées du village
Bâche sur structure en métal pour annoncer les évènements.
Entre les évènements : les pylônes
Voir sur le site onlineprinters
On propose de les placer pour la fête de septembre
11. Dates des prochaines réunions
14 juin 20h30.

asbl LES FAISANS
Rue de la Maison d’Orbais 25 - 5032 Corroy-le-Château (N° 0456 355 702)
www.faisans.be

Réunion de l’ASBL du 10 mai 2017 - Page 3 de 3

Annexe : Descriptif de la troupe pour la revue du Centre Culturel
1 Titre : Les Faisans
2 Sous-titre : un descriptif de votre activité ( max. 30 caractères ) : Troupe de théâtre amateur
3 Logo :

4 Photos : de 2 à 4 photos représentatives de votre activité
pour que nous puissions faire un choix (voir annexe. Photos libres de droits - Copyrights (c) Daniel
Meunier)
5 Coordonnées obligatoires :

 Personne de contact ou référent: Bernard Bolle
 Un numéro de téléphone: 0476 39 36 10
 • une adresse postale: Rue de la Maison d'Orbais, 25 5032 Corroy-le-Château
 • site internet ( si possible ): www.faisans.be
 • adresse mail ( si possible ): contact@faisans.be
6 Texte courant : Un déscriptif de votre association /activité ( max. 550 caractères ):
L’asbl Les Faisans a pour but de promouvoir les activités sportives et culturelles dans le village de
Corroy-le-Château, de favoriser les possibilités de loisir offertes aux habitants, et de créer une
dynamique de convivialité.
Au programme : représentations de théâtre, farces médiévales, légendes contées, fêtes
villageoises, activités sportives, loisirs...
Elle propose aussi des soutiens financiers ou matériels aux activités ouvertes aux habitants, à
condition qu’elles soient organisées à des fins non commerciales.

7 Sélectionnez un domaine d'action dans lequel vous souhaitez être repris parmi
les 9 choix ci-dessous : Culture - loisirs - apprentissage
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