Réunion Associations
01 décembre 2020
Compte-rendu
Réunion en ligne

Présents : 21 personnes
Nom
Prénom
Association
Ambroise
Michel
asbl Amis du Rail
Biordi
Véronique
Asbl Union
Bodelet
Stéphan
Conseiller communale
Clemen
Céline
L'univers des pompiers
Corrillon
Nathalie
SI AMIFER
Dauphin
Arnaud
Société Royale Les Harmonies de Halanzy
De Looz
Hélène
Comité des Fêtes du Dolberg
Didier
Yana
CDJ Aix-sur-Cloie
Gillet
Sébastien
Comité des fetes du Dolberg
Habaru
Catherine
Amifer Halanzy
Lacroix
Patrice
ASBL Centre Culturel de la Ville d'Aubange
Labenne
Marianne
ASBL La Vie
Lardot-Gillet
Isabelle
Royale Etoile Sportive Aubange
Lefevre
Axelle
Groupement Odyssée 78 Battincourt
Lespagnard
Adrien
PCS Aubange
Loicq
Anne-Sophie
ASBL Rencontres à Guerlange
Nicolas
Michael
Portion
Emilie
Le Rallye/Association Parents IMMA ICL
Regnier
Guy
HREB les Echos de la Batte
Renard
François
Spoiden
Alain
Les Choeurs de Lorraine
FRW : Gervaise Ropars et Alexandra Thiry, Agents de développement
Ordre du jour :
1- Accueil et liste de présence
2- Présentation du contexte
3- Présentation des résultats des ateliers participatifs
4- Présentation du PCS et de ses actions (Adrien Lespagnard)
5- Travail en sous-groupe
6- Conclusion
***

1- Présentation de l’opération de développement rural de Aubange
La FRW présente le contexte. Aubange met actuellement en œuvre une Opération de Développement
Rural. Il s’agit, avec la population, d’établir un PCDR (Programme Communal de Développement Rural).
L’étape actuelle est la consultation des habitants. Reportée pour cause de crise sanitaire au printemps
2020, elle a été mise en œuvre cet automne. Parallèlement, l’auteur de programme (Impact) a réalisé
un travail de diagnostic et d’analyse du territoire.
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La suite ? C’est la mise en place de la Commission Locale de Développement Rural. Cette commission
consultative, composée au ¾ de citoyens et de maximum ¼ d’élus, aura pour tâche en 2021 de
contribuer à élaborer le PCDR. L’appel à candidature est lancé !
Inscription et information sur www.pcdraubange.info

2- Présentation des résultats des ateliers participatifs
La FRW présente le compte-rendu des ateliers participatifs dans les villages.
Sept ateliers participatifs villageois ont été organisés du 15 septembre au 29 octobre 2020. Des
questionnaires individuels ont été envoyés complémentairement aux deux dernière réunions. Ce
questionnaire a été mis en place pour pallier les nombreuses absences liées à la crainte du Covid19 et
à la perspective confinement de fin octobre 2020. Au total, on a dénombré 89 contributeurs.
Les éléments apportés par les citoyens ont été classées en plusieurs thématiques, regroupées en trois
axes : Société, Territoire et Economie. Ce document permet ainsi d’avoir une vision transversale et
thématique des contributions des participants. A noter qu’un compte-rendu par village a aussi été
rédigé. L’axe Société est présenté en séance. Les comptes rendus complets sont disponibles sur
www.pcdraubange.info
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3- Présentation du PCS et de ses actions
Adrien Lespagnard, coordinateur du service cohésion sociale à Aubange présente les principales
activités liées au monde associatif dans le cadre du Plan de Cohésion sociale (voir schéma ci-dessous).

Dans le cadre du soutien au secteur associatif, M. Lespagnard cite les actions suivantes : mise à
disposition d’une camionnette, l’organisation de séance d’information aux procédures
administratives, au dossier sécurité, soutien à la communication…
Questions/Réponses :
 A qui doit-ton s’adresser pour introduire des informations dans Fluicity ?
Soit au service communication de la Commune, soit un mail à M. Lespagnard, soit sur facebook avec
un message privé à la commune. En ce qui concerne Fluicity, il existe un onglet CONTRIBUTEUR que
les associations peuvent utiliser. Le mode d’emploi sera envoyé aux associations dont M. Lespagnard
a les coordonnées.
 Quid de la séance d’information aux procédures administratives ?
Cette séance n’est pas organisée régulièrement mais lors de changements de la législation. Elle devait
être réorganisée en 2020 mais annulée pour cause des conditions sanitaires. Elle sera organisée dès
que possible en 2021. Par contre, si une asbl a une question précise, elle peut la poser au service
directement. Chaque asbl peut aussi contacter « la maison des associations » qui se trouve à Bastogne.
 Quelles sont les conditions pour disposer de la camionnette ?
Cette camionnette a été achetée pour le service Cohésion Sociale afin de compléter le travail du service
travaux. Les associations peuvent demander au service Cohésion Sociale son usage pour leurs activités
en précisant l’objet, le parcours, durée d’emprunt... Le kilométrage est illimité, les frais d’essence sont
pris en charge par la Commune mais l’usage doit en être raisonnable.
 Le dossier sécurité peut-il être allégé ? Les délais peuvent-ils être raccourcis ?
Non. C’est un dossier venant du Gouverneur de la Province qui permet aux différentes disciplines de
sécurité (police, santé, incendie) d’avoir un cadastre des activités. Par contre, il ne doit pas être
complétement complété quand une absl organise une petite activité. Le service peut être contacté
pour une aide (quel chapitre compléter, relecture, etc.). Il est préférable de l’envoyer bien les 2 mois
à l’avance pour disposer des autorisations en temps et en heure pour la logistique. A noter qu’il n’y a
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qu’une seule personne qui centralise les avis des disciplines. Par ailleurs, dans le cas d’un évènement
particulier, une réunion peut être organisée pour en parler. Cela peut aider l’organisateur qui
disposent alors de l’ensemble des éléments à prendre en compte directement.

4- Discussion et questions
Les participants sont répartis en 5 sous-groupes afin de répondre à deux questions. Revenus en
plénière, les secrétaires des groupes apportent les éléments évoqués en sous-groupes.
Le compte-rendu ci-dessous reprend l’ensemble des éléments de manière thématique.
QUESTION 1) Quels sont les besoins des associations à Aubange ? En général ou de manière plus
ciblée
 Besoin d’infrastructures intérieures et extérieurs pour les comités des fêtes, pour les festivités. Ces
lieux permettent aussi d’accueillir les citoyens des autres villages.
o Couvrir une partie de la Place Gigi à Aubange pour accueillir des marchés de terroir,
fermier, apéroAubange, etc.
o Trouver un lieu pour le musée des Pompiers qui va se faire expulser
o Aix-Sur-Cloie : le partage de l’ancienne école avec la cantine pose problème
o Aubange : partage avec MJ pose des difficultés
o Battincourt : le bâtiment est ancien, mais les associations y sont autonomes
 Besoin de lieux de stockage pour le matériel des associations. Certaines associations manquent de
place pour leur gros matériel.
 Créer un répertoire des locaux disponibles
 Améliorer la communication des activités des associations. Par exemple :
o Rendre visible/communiquer sur les activités associatives d’un village vers l’ensemble des
autres villages de la Commune.
o Utiliser le site web communal avec un lien vers « Nos associations »
o La création d’une « alerte » pour prévenir les autres associations quand une activité est
organisée
o Disposer d’un listing des associations pour communiquer ensemble (cf. le travail du SI de
Aubange)
o Organiser un calendrier coordonné (SI, Commune, Fluicity)
Mme Biordi évoque la possibilité pour les associations d’introduire leurs informations dans
Fluicity (onglet « contribution »). Cet outil existe, il n’a pas eu beaucoup de succès pour l’instant…
Une nouvelle communication est sans doute nécessaire. ==> Modalités contribution en ANNEXE 2
 Améliorer le recrutement en expliquant aux villageois ce qu’est l’association du village, le rôle du
bénévole. Il s’agit de trouver des bénévoles, des nouveaux membres et des financements.
 Créer un Conseil des associations avec des rencontres pour évoquer les difficultés, leurs besoins.
 Créer une plateforme d’entraide  M. Lespagnard indique que son service est en réflexion pour
mettre en place un outil de ce type
 Le Centre culturel de Aubange a un rôle auprès associations (M. Lacroix, Directeur)
Le Centre culturel se veut au service des associations du territoire.
 Il est prêt à décentraliser ses activités. Le Centre a des idées mais ne sais pas toujours à qui
s’adresser dans les villages. Il a besoin d’un lien local, d’une demande (une association, avec un
projet, un lieu…)
 Le Centre culturel a aussi une mission d’aide aux associations
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Il propose une aide financière directe via un appel à projet. Pour y participer, les asbl doivent se
faire connaître. Le projet doit avoir un volet culturel (qui peut être développé avec l’aide du Centre
culturel).
Les services offerts par le Centre culturel à ses associations membres sont aussi : aide pour la
réalisation de flyers, d’affiches, pour la communication (Facebook, etc.), un accès à la
photocopieuse, un accès aux locaux du centre pour des réunions de l’association.
Contact : animation@ccathus.be
Question : Quid d’une aide pour payer la SABAM lors de la diffusion de musique ? C’est un poste
coûteux pour les organisateurs. Le Centre ne peut prendre en charge ces coûts si c’est uniquement
de la diffusion par un DJ. Par contre, le Centre peut, si la partie musicale est prise en charge par un
groupe live ou s’il y a une véritable dimension culturelle (spectacle de rue, etc.) apporter son aide
(technique, subsides, etc.) dans le cadre d’un partenariat ou d’un projet (cf. appel à projet).
Question : qu’est-ce que c’est partenaire ? Lors d’un partenariat entre le Centre culturel et une
association, le Centre est plus actif. Il faut alors que l’activité corresponde à l’ADN de son contrat
programme. Un marché de noël n’entre pas dans ce cadre par exemple.

QUESTION 2) Comment favoriser le "vivre ensemble" dans les villages ? Avez-vous des actions
concrètes en tête, des idées ?
 Regrouper les citoyens autour d’une activité (but : retrouver la solidarité entre les personnes).
 Créer des activités adaptées, favoriser l’intergénérationnel (loisir, musique, sport…)
 Organiser l’accueil des nouveaux arrivants dans le village. L’asbl, le comité pourrait déposer un
flyer et proposer une rencontre conviviale pour lui présenter le village, ses activités (et l’inviter à
devenir bénévole !). L’accueillir personnellement. La Commune pourrait aussi se charger du
courrier (pour respecter le RGPD).
 A Aix-sur-Cloie et Battincourt, la communication est bonne et il y a beaucoup de collaboration
entre les groupements. Le vivre ensemble se passe bien !

5- Conclusion
Il est demandé à chaque participant d’exprimer un thème prioritaire à mettre dans les mains de la
future CLDR. Voici les réponses obtenues :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Créer une plateforme d'échange entre les associations
Pour moi c'est de trouver des locaux et des bénévoles.
Lieu de rencontre (pour Guerlange, plaine de jeu)
Manque d'une salle qui pourrait être utilisée par toutes les associations du village (concert,
soupers, salons, expositions, activités sportives,...)
L'amélioration de la concertation, entre les associations, en vue de partager les ressources.
Travailler sur la visibilité des activités au sein de la Commune
Endroit propre à chaque village ou quartier de village pour favoriser les rencontres, réaliser
les activités, ... et lieu de stockage pour matériel pour chaque association
La coordination et la communication entre les associations pour mutualiser les ressources et
échanger
La communication entre associations est primordiale
Lieu de stockage pour les différentes associations, une salle pour les rassemblements
(réunion et villageoise) Aix-sur-Cloie
Endroit de rassemblement pour les associations
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Du financement pour les lieux existants et pour en créer de nouveaux
la visibilité et la communication des activités et des associations entre elles
mettre en place un calendrier, Coordonnées syndicat d’initiative ou (flui -city) pour faire la
passerelle avec les associations
La communication entre association
La mise en réseau des compétences, des ressources et des moyens
Développer l’intérêt des transgénérationel
Le besoin général exprimé par beaucoup d’associations est le manque de locaux ; sinon
l'échange de ce soir était intéressant en terme de contact entre les associations ; merci !
Continuer à pouvoir faire des manifestations en trouvant des bénévoles afin de recréer le
vivre ensemble et l'intergénérationnel autour d'un lieu de rencontre et convivial.
Stimuler la variété des propositions, Thématique :loisirs, musical, éducatif, sportif,
dégustation

En conclusion, deux thèmes prioritaires émergent :
 La communication entre les associations, leur mise en réseau
 Les locaux pour les associations (lieu pour les activités, réunions et de stockage)
***
Gervaise Ropars & Alexandra Thiry
Fondation Rurale de Wallonie
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ANNEXE 1 – Résultats du questionnaire en ligne envoyé après la réunion sur l’évaluation de la réunion et les besoins complémentaires
Association

Société Royale Les
Harmonies de Halanzy
Rencontres à Guerlange
Les Choeurs de Lorraine
(Aubange)

ASBL Royale Étoile
Sportive Aubange
Comité des fêtes du
dolberg

Besoin des associations spécifiques ou non évoqués en réunion
Nous organisons plusieurs fois par an des concerts d'harmonie, nous utilisons actuellement le préau communal de Halanzy.
Cette salle ne permet pas une très bonne acoustique et l'accueil d'un grand public. Nous sommes donc assez limités.
Nous organisons également des repas (Oberbayern, Sainte Cécile) ou encore un salon du vin chaque année.
Pour nous, il manque à Halanzy une salle polyvalente qui pourraient servir aux différentes associations du village pour l'organisation des
différentes manifestations du village (brocante, père Noël, foire,...) Il est également possible d'imaginer une salle sportive modulable.
besoin de membres mais toute boite ds le village déjà réalisé à plusieurs reprises sans succès
Besoin d'emplacement extérieur
Nous souhaitons surtout recruter de jeunes choristes, les membres se faisant âgés.
Pouvoir faire des manifestations qui réunissent tous les citoyens de nos villages. Ce que nous organisons très souvent mais un endroit
couvert dans notre ville serait super afin de ne pas déménager tentes' tonelles, chapiteaux... cet endroit pourrait être un lieu de rencontre
pour tout un chacun en dehors des manifestations. Si pas, notre club vient de bénéficier de nouvelles infrastructures mais aucune cuisine
n'à été prévue dans le cahier des charge, nous allons devoir prendre en charge cette cuisine semi industrielle alors que nos recettes
fondent au soleil vu le Covid.

Coffret électrique sur la plaine de jeux du Dolberg.
- Qu'est-il prévu de faire au bâtiment rue de la belle vallée 7 (parcelle A 1412 C, propriété de la commune)? : peut-il être utiliser comme
lieu de rencontre (! surtout pas logements!) et pour lieu de stockage pour l'Odyssée ou possibilité de le raser pour créer une place de
village en pavé ?
- Il y a des coffrets électriques cassés aux poteaux (qui permettent les illuminations de fin d'année), la commune accepte-t-elle de les
réparer et possible d'en demander des supplémentaires à d'autres endroits dans le village ?
- malgré que la plaine de jeux (à proximité de l'Odyssée et centrale au village) va être agrandie par des modules de jeux, le terrain n’est
pas assez exploité. Il faudrait tailler les arbres d’un côté (côté riverains) et sécuriser le long de la Batte qui traverse la plaine, ajouter un
barbecue central sous l’abri existant (abri malheureusement jamais utilisé) et tables et bancs de pique-nique sur le terrain. Possibilité
également d'ajouter quelques arbres fruitiers pour les villageois?
- l’Odyssée a besoin d’un garage/lieu de stockage supplémentaire
- En tant qu'asbl, avoir moins d'administratif à gérer lors de demandes d'autorisation, ou du moins des demandes plus allégée?
- Par rapport au démarches administratives en tant qu'asbl, avoir une sorte de bureau d'information: il est difficile de connaître et de se
renseigner sur tout ce qui a trait à la législation des asbl, clubs... il serait intéressant pour toutes les asbl et clubs de la commune d'avoir
une personne à la commune qui s'y connait et qui peut renseigner en cas de question et problème? Cela permettrait à toute asbl, club et
Groupement Odyssée 78 personne désirant s'engager dans une de ses forme juridique de se renseigner et de comprendre ce qu'il faut/ne faut pas faire. De plus,
de Battincourt
cette personne pourrait être un canal de communication entre asbl/clubs et la commune?
je pense d'une meilleure reconnaissance, nous sommes la seule association consacrée à la défense du Rail et de ses usagers sur le
asbl Amis du Rail (ARH) territoire communal mais aussi provincial.
Foyer de la Jeunesse - Aide administrative/juridique pour les contrats de location des salles.
Le Rallye
- Aide financière pour la mise aux normes au niveau de la sécurité (électricité, extincteurs, sorties de secours).
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ANNEXE 2 - Comment devenir contributeur de FLUICITY
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