Association sans but lucratif
Rue de Villers, 61
6280 GERPINNES
Entreprise N° 0414.076.766

Compléments au dossier de demande de reconnaissance.
Exposé relatif aux impacts de l’action du Centre culturel en référence à l’ancien
contrat‐programme (article 81 du Décret).
Qualité des membres du conseil d’orientation.
Participation des associations locales à l’analyse partagée.
Groupes politiques représentés par les membres publics du CA.

Préliminaire
L’article 81 du décret du 21 novembre 2013 prévoit le dépôt, avant le 30 juin de la quatrième année du
contrat‐programme, d’un rapport général d’autoévaluation qui comprend notamment un exposé relatif aux
résultats et impacts de l’action culturelle du centre culturel, en référence à l’ancien contrat‐programme.
Nous ferons donc rapport ici de l’impact de notre dernier contrat‐programme, celui du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2012,
‐ prolongé une première fois par décision ministérielle et par avenant jusqu’au 31 décembre 2013, sans
modification de contenu ;
‐ prolongé une deuxième fois par décision ministérielle et par avenant jusqu’au 31 décembre 2014, sans
modification de contenu ;
‐ prolongé une troisième fois par décision ministérielle et par avenant jusqu’au 31 décembre 2018, sans
modification de contenu.
Les objectifs de ce contrat‐programme étaient :
‐ Renforcer le rôle d'opérateur socioculturel central du Centre culturel au cœur de la localité.
‐ Contribuer à resserrer les liens sociaux intergénérationnels.
‐ Développer le rôle du Centre culturel en tant que fédérateur des groupements locaux.
‐ Poursuivre la promotion et la mise en valeur des artistes locaux.
‐ Poursuivre le travail de sensibilisation aux nouvelles technologies de la communication.
‐ Rechercher les possibilités de partenariat avec les écoles et les mouvements de jeunesse.
‐ Renforcer le rôle d'espace de convivialité ouvert à tous en poursuivant la programmation de spectacles
développée à partir de 2007 grâce à l'utilisation de la Maison de village de Lausprelle.
‐ Soutenir le folklore, les traditions locales et l'histoire locale.
‐ Développer l'information socioculturelle locale et la participation des citoyens en développant les outils les
plus appropriés (bulletin, site Web, …)

Afin de présenter, le plus objectivement possible, l’impact de l’action du centre culturel depuis 2009, nous
avons repris les indicateurs numériques d’évolution présentés dans nos rapports des années concernées.
Ces éléments ont été validés chaque année par le conseil d’administration, approuvés par les réunions
annuelles de l’assemblée générale ordinaire et acceptés par l’autorité de tutelle comme justifications de nos
subventions annuelles depuis huit ans.
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Un premier graphique permet de mesurer l’évolution du nombre d’activités proposées par le centre culturel
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016.

Un second graphique présente l’évolution de la participation aux activités.
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Dans un troisième graphique, nous totalisons, outre les participants aux activités, le nombre de citoyens qui
établissent un contact avec le centre, d’une manière ou d’une autre, durant l’année. Appels aux services du
centre, visites, demandes de renseignements divers… Ce troisième graphique regroupe donc l’ensemble des
utilisateurs du centre culturel.

Ces graphiques sont extraits des rapports annuels adressés à la Direction des Centres culturels et à
l’Inspection comme justification de l’action annuelle du centre.
Le creux clairement perceptible en 2011‐2012 fut la conséquence d’une période compliquée pour l’équipe
du centre et ses administrateurs suite aux départs successifs de deux travailleurs et à de nouvelles exigences
en matière de règlement de travail et de prestations posées suite à plusieurs visites de l’inspection sociale.
Après un temps de réorganisation du temps de travail et le réengagement de deux travailleurs, la situation
n’a cessé de progresser.
La diminution du nombre d’activités en 2016 et, dès lors, du nombre de participants, est la conséquence
directe des actions liées à la mise en place des hypothèses d’action présentées dans notre dossier.
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Au cours de la période 2009 – 2016, l’action du centre culturel peut encore se présenter comme suit :
2009, 143 activités pour 4.136 "participants‐activité", 326 prestations de services et 9 partenariats.
Deux bulletins d'informations, un calendrier et un supplément au calendrier 2010. Développement du site
Web.
2010, 153 activités pour 3.106 "participants‐activité", 286 prestations de services et 13 partenariats.
Deux bulletins d'informations un calendrier et un supplément au calendrier 2011. Renouvellement du site
Web.
2011, 109 activités pour 2.680 "participants‐activité", 349 prestations de services et 9 partenariats.
Deux bulletins d'informations, publication d’un guide des associations de l'entité et mise à jour du site web.
2012, 185 activités pour 2.771 "participants‐activités" et 262 services et 8 partenariats.
Deux bulletins d'informations, poursuite de la diffusion du guide des associations de l'entité et site web.
2013, 242 activités pour 5.157 "participants‐activités", 272 services et 18 partenariats.
Deux bulletins d’informations et site web.
2014, 247 activités pour 5.557 "participants‐activités", 272 services et 17 partenariats.
Deux bulletins d’informations et site web.
2015, 311 activités pour 6.363 participants‐activités, 222 services et 21 partenariats
Deux bulletins d’informations, site web et création d’une page Facebook.
2016, 299 activités pour 4.815 participants‐activités, 217 services et 17 partenariats.
Deux bulletins d’informations, site web et développement de la communication Facebook.
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Qualité des membres du conseil d’orientation.

Hors équipe et CA
Guy BRIHAYE, retraité.
Marinette BONNERT, artiste professionnelle.
Pierre CHALLE, ingénieur région wallonne.
Virginie DEFOEUX, ingénieure, animatrice atelier
robotique ados.
Bernadette DESCHAMPS, participante atelier.
Marie‐Claude DETRAIT, retraitée.
Claire FRIPIAT, enseignante retraitée.
Maud GHEYSEN, animatrice atelier.
Dorothée HELLEPUTTE, animatrice atelier.
Sara MALOTIAUX, secrétaire Fanfare Acoz.
Laurence MATHIEU, citoyenne.
Sophie MINET, citoyenne.
Michèle MOLITOR, citoyenne.
Philippe VAN GOETHEM, enseignant retraité.

Membres de l'Equipe et du CA
Myriam BENOIT, CA, assistante sociale.
Carine BOLLE, CA, travailleuse en milieu
hospitalier.
Emilien BURLET, Equipe, infographiste.
Franck COLLE, CA, ingénieur, animateur atelier
robotique ados.
Silvana DI CALOGERO, Equipe, chargée de
communication.
Bernard DOMBRECHT, CA, indépendant (créateur
de sites Web).
Chloé PEVENASSE, Equipe, Equipe, animatrice
coordinatrice/chargée de projets.
Etienne PEVENASSE, Equipe, directeur.
Michel ROBERT, CA, Echevin de la culture.
Florence VINCENT, Equipe, assistante de direction.

Participation des associations locales à l’analyse partagée.
Les associations locales, fort mobilisées par leurs propres activités particulièrement nombreuses sur le
territoire de la commune, ont globalement peu répondu à nos appels successifs par courrier postal, courriel
ou appel public à participer.
Plusieurs représentants de groupements furent cependant présents à l’une ou l’autre réunion d’analyse
partagée présentée dans notre dossier :
‐ La Fanfare d’Acoz,
‐ le comité de la marche Sainte‐Rolende de Gerpinnes centre,
‐ la Ligue des familles,
‐ un groupe du quartier courtil‐marchand,
‐ les comités de grands feux d’Hymiée,
‐ de Gougnies,
‐ de Lausprelle
‐ de Gerpinnes,
‐ la cellule communale du PCS,
‐ le Gal‐ESEM,
‐ les amitiés lovervaloises.
Ce constat a amené l’équipe, comme cela est mentionné dans notre dossier, à poursuivre un travail de
consultation à partir de septembre 2017. Nous organiserons une dizaine de réunions de consultations
spécifiquement destinées aux comités des groupements, en dix lieux différents de la commune de manière
à faciliter la présence des représentants de comités et d’associations.
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Les groupements sont invités par courrier postal les :
‐ Mercredi 13 septembre, 19h30 : Acoz – Salle Pouleur.
‐ Mardi 19 septembre, 19h30 : Fromiée – Maison de village.
‐ Mardi 26 septembre, 19h30 : Gerpinnes – Salle couture.
‐ Mercredi 4 octobre, 19h30 : Gerpinnes Flaches – Maison de village.
‐ Jeudi 12 octobre, 19h30 : Gougnies – Salle communale.
‐ Mardi 17 octobre, 19h30 : Hymiée – Maison de village.
‐ Mardi 24 octobre, 19h30 : Joncret – Salle Mélot.
‐ Mardi 7 novembre, 19h30 : Lausprelle – Locaux du Centre culturel.
‐ Mardi 14 novembre, 19h30 : Loverval – Maison de la laïcité.
‐ Mercredi 22 novembre, 19h30 : Villers‐Poterie – Salle communale.
Trois pistes de travail sont proposées dans la lettre d’invitation :
« Votre parole compte ! C’est pourquoi nous vous invitons à venir vous exprimer sur ce que vous jugez
important dans votre commune lors d’une rencontre locale qui s’articulera autour de trois points essentiels.
‐ Emettre les atouts et faiblesses de la vie associative sur la commune.
‐ Brève présentation du Centre culturel à la suite de laquelle vous pourrez donner vos avis et remarques sur
les services proposés ou à créer.
‐ Quels sont les partenariats possibles entre différents groupement, et avec le Centre culturel. »
Nous souhaitons ainsi continuer à faire évoluer notre réflexion et la construction de notre projet d’action
culturelle générale.
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Centre culturel de Gerpinnes – Composition du Conseil d’administration et du Bureau – mai 2017
Titre
Président
Vice‐président
Secrétaire
Secrétaire‐adj.
Trésorière
Trésorier‐adj.
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

NOM
VERLY
ROBERT
VERHEIDEN
HEROLD
VAN DER SIJPT
PANCHERI
BENOIT
BOLLE
BUSINE
COLLE
DECHAINOIS
DOMBRECHT
LEROY
LEROY‐GRENIER
LIZIN
MONNOYER
PEVENASSE
PIRMEZ
SANDRI
STRUELENS
THOMAS

Prénom
Alain
Michel
Jean‐Pierre
Sophie
Marie
Denis
Myriam
Carine
Philippe
Franck
Fernand
Bernard
Marc
Françoise
Anne‐Sophie
Jacques
Etienne
Arlette
Pol
Alain
Pierre

adresse
avenue Reine Astrid 23
rue Edmond Schmidt, 2
Allée Grosse Haie, 14
avenue Baudouin 12
rue de la Ferrée, 11 bte 2
Rue du Tombois 18
allée des Templiers 57
rue de Châtelet, 5
Rue de l'Astia, 8
rue des Flaches, 68
rue Taille à l'Auniau 6
allée des Templiers 79
place de Gougnies, 4
place de Gougnies, 4
place d'Hymiée, 34
rue de Dinant 32
rue Villa des Roses 16
allée Chanteclair, 2
rue des Dames, 3
rue de la Blanche Borne 26
rue des Hayettes, 21

CP
6280
6280
6280
6280
6280
6001
6280
6280
6280
6280
6280
6280
6280
6280
6280
6280
6280
6280
6280
6280
6280

Localité
Gerpinnes
GERPINNES
Loverval
GERPINNES
GERPINNES
Marcinelle
LOVERVAL
GERPINNES
Gerpinnes
GERPINNES
LOVERVAL
LOVERVAL
GOUGNIES
GOUGNIES
GERPINNES
GERPINNES
Gerpinnes
GERPINNES
Acoz
LOVERVAL
GOUGNIES

Appartenance
Commune
Troupa Oli
Commune
Commune
Ligue des familles
Commune
Commune
Province
Amitiés lovervaloises
GerpinnesSEL
Entraide et fraternité
Commune
Commune
Province
Commune

Chambre
Privée
Publique (CDh)
Privée
Publique (CDh)
Publique (MR)
Privée
Privée
Publique (CDh)
Publique (CDh)
Privée
Publique (MR)
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique (CDh)
Directeur
Publique (PS)
Privée
Publique (PS)
Publique (PS)

