Info N° 60

8 novembre 2017.

Ceci est un numéro spécial. En effet, « l’info N°1 » a été rédigée il y a juste 10
ans en novembre 2007 ; Il y a donc eu, en moyenne, 6 infos par an.
Elles ont permis une certaine cohésion dans l’équipe, parce qu’elles étaient un lien
avec celles et ceux qui s’intéressaient simplement à nos démarches
solicitoyennes. Mais plus encore avec nos « troupes de choc » ; lorsqu’on avait
loupé un comité ou une activité, chacun pouvait rester connecté(e) par cette
modeste « info ». Un bilan satisfaisant.
Numéro spécial aussi parce que depuis avril (moins les deux mois de vacances,
heureusement), il n’y a pas eu ce lien qui nous unis en vous informant de nos
différentes activités. Rassurez-vous, nous avons bossé et tous les tris des
samedis matin ont compté plus de 12 participant(e)s, avec quelques nouvelles
recrues en plus.
Alors quoi ?
En janvier, comme chaque année impaire, nous avons lancé avec succès la
procédure de renouvellement du bureau, jusqu’au 31 mars 2019.
Peu de changement, mais dans la continuité : souplesse, démocratie, engagement
et…bénévolat. La méthode a fait ses preuves depuis 12 ans (voir la composition
du nouveau bureau dans le PV du 9 mars).
Comme tout fonctionne, une proposition a été acceptée le 30 mars à l’unanimité,
avec effet immédiat : un comité sur deux sera remplacé par une réunion de tri.
Nous continuerons donc à nous voir mensuellement en alter-nance, un comité, un
tri.
Alors quoi ?
Et bien, nous avons vécu, malgré les activités, même pendant les vacances,
quelques contrariétés auxquelles nous ne sommes pas habitués et qui n’avaient
rien à voir avec notre propre organisation, que du contraire puisque, autant JeanLuc Grand que Daniel Geerts, ont accompli plusieurs transports avec leurs
propres véhicules pour le compte de la Croix Rouge ou de HSF (Hôpital sans
Frontière).

La première contrariété vient de l’absence de chauffeur de HSF ; ils nous ont
fait faux bond depuis mai, la séance de tri a dû été supprimée et ceux qui n’ont
pas pu venir au comité en juin (dernier avant les vacances) ont fait le saut entre
avril et septembre sans autres réunions que les chargements opérés durant les
vacances. Pas de chance pour cette expérience qui aurait pu fonctionner dans un
contexte normal. Dès septembre, nous avons rétabli les comités mensuels pour
éviter à l’avenir de rester plusieurs mois sans voir les habitués du comité. La
situation d’HSF n’est malheureusement pas résolue.
Laury Graeven avait proposé au comité d’octobre d’organiser elle-même un
transport, avec un camion et un chauffeur, pour enlever le matériel à Ste-Rosalie
et au CHR le vendredi 10 novembre. Nouveau faux bond de HSF malgré une
confirmation le 6 de Laury : personne ne pourra nous accueillir vendredi.
Conversation houleuse avec Madame Fosset qui déclare le 8 : « à l’impossible nul
n’est tenu ! » Avant de nous proposer l’envoi du camion HSF, donc avec
chauffeur. (Comprend plus??)
(En dernière minute, au comité de ce midi, le problème est résolu après un coup de fil de

notre part ce matin : Monsieur Stéphane Goux viendra ouvrir les locaux à l’arrivée de
Laury, du chauffeur et des accompagnants de Soli-Cita pour décharger le camion).

Nous sommes au cœur de modifications et de situations qui nous échappent et ne
dépendent pas de notre propre organisation qui fonctionne depuis plus de 12 ans :
-

Le matériel du CHU ne devrait plus transiter par chez nous, ils fonctionnent de
manière autonome (grâce à nous et c’est un bien, sauf si à l’avenir, et comme cela
semble prévu, les centrales d’achats CHR-CHU sont fusionnées ?).

-

Le CHR vient d’opérer une nouvelle vente de matériel ; à ce jour nous ignorons s’il
reste des « rossignols » invendus à trier par nos soins comme en 2016. Cela
signifie moins de rentrée « d’objets médicaux » pour nous.

-

Enfin, nous devons aussi vous rappeler la nouvelle « Fondation », dans laquelle
notre cellule est intégrée d’office. Le directeur du nursing devait répondre à nos
questions au comité de ce 9 novembre : le rencontre a été annulée et reportée à
janvier 2018.
Il est trop tôt pour tirer des conclusions de ces « soucis », nous en avons parlé
ce midi au comité (15 présents et un moral d’acier). Nous ferons le bilan au
comité de janvier, puisque le 7 décembre le comité est entièrement consacré à
notre repas festif, traditionnel et super bienvenu en ces temps chahutés qui
nous motivent encore plus. Vous allez recevoir avec le PV de novembre les
informations sur les modalités d’inscription, car l’année dernière la salle à Sainte
Rosalie était complète. Alors réjouissons-nous de nous revoir bientôt.
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