- TABLEAU DES SUBSIDES A COMPLETER PAR LES COMMUNES (1) : argent, personnel détaché, frais de fonctionement, garantie d'emprunt, mise à disposition de matériel, de locaux …

DENOMINATION ASSOCIATION

ARTICLE
BUDGETAIRE

SERVICE / PÔLE

NATURE (1)

St Vincent de Paul

argent + locaux

ASBL "Les Mains Solidaires"

MONTANT OU
ESTIMATION EN
EURO 2020

ACTIVITES PRINCIPALES (3-4
exemples)
BI / MB

OBJECTIFS

RECONNAISSANCE
PAR UNE
FEDERATION OU PAS

JUSTIFICATIFS N-1
OU N

16

N-1

Aide aux familles/personnes en
difficultées matérielles et / ou morale

Distribution des colis alimentaires à
Noël, organisation d'un souper et d'une
pièce de théâtre pour récolter les fonds

locaux

0,00

Aide humanitaire aux populations de
pays défavorisés

Aide en faveur du Sénégal.

Dany's dancers

locaux

0,00

Créer une ambiance conviviale entre les
membres effectifs et d'entretenir des
sentiments de fraternité et d'amitié par
l'organisation d'activités culturelles.

ASBL AMCRC

locaux

0,00

Apporter une aide matérielle aux
malades du cancer de la Région du
Centre,

Récolte des fonds en organisant
diverses activités (marches, spectacles,
soupers)

Les membres actifs sur
Seneffe : Lempereur
Claudine, Lauwers
Patrick

Asbl "Les Amis du Jouet"

locaux

0,00

Faire découvrir, aux diverses écoles de
l'entité, les anciens jouets et d'offrir
certaines pièces rares, aux divers
musées du jouet en Belgique

Organiser une fois par an une bourse
internationale d'échange de jouets
anciens

Theuma Mario,
Leurquin Raymond, De
Ganseman Philippe

6

JONATHAN SCHOOL - rue des Roblets,2 à 7180 Seneffe

locaux

0,00

2 : les parents de
Jonathan

2

Vie Féminine de Feluy

argent

100,00

Prés. : Aernout Andrée

Rien indiqué

Rien d'indiqué

1 souper annuel
Couture 2x/mois (6 personnes) à

NON
NON

Deprez Jana, Jenard
Jean-Paul, Jonniaux
Gérard

NOMBRE DE
PERSONNES
PARTICIPANT A
L'ASSOCIATION

200,00

Récolter des fonds pour un projet
hmanitaire en Afrique

Société nationale de St
Vincent de Paul

NOM DES
DIRIGEANTS (3
principaux)

Remarques

Occupation gratuite de l'Espace culturel de la
Samme 1x

Deleau Monique, Van
Holle Patricia, Diop
Moussa

Souper annuel organisé à la salle "Fier à Bras"

Claude Depoortere,
Nadine Hemeleers,
Danielle Depraete

Occupation gratuite de la Rotonde du Centre de
l'Eau 2x par semaine de 18h30 à 22h30, et de
l'Espace culturel de la Samme 1x payante

la Maison de Quartier

Secr. : Idem

Repas du Mois à la Maison de Quartier

Très. : Abspoel Irma

Occupation gratuite de l'Espace culturel de la
Samme 1x

Ne concerne pas la Culture
N-1

Au vu des activités, ne concerne pas
la Culture

BBQ Chamase
Rotary

locaux

0,00

Récolter des fonds

Altéo

locaux

0,00

Activités pour personnes porteuses d'un
handicap

Mardi de la débrouille

argent + locaux
801/33202

Guichet des
associations

TOTAL

200,00

Ateliers entre femmes

argent

1.900,00

Cotisation (Convention)

Contrat rivière

argent

3.500,00

Cotisation (Convention)

Environnement

TOTAL

NON

Mr Limage et son
épouse

?

N-1

Monique Stoclet

5.400,00

Guides composteurs

argent

270,00

Le Rucher didactique

argent + locaux

165,00

le compostage et le recyclage des
matières organiques en vue d'en faire
une utilisation intéressante et à moyen
terme de diminuer les poubelles

Pas association culturelle
Pas association culturelle

500,00

SPA
879/33202

Bricolage Chamase
Souper - concours de cartes

Compostage, recyclage

Sensibiliser, former des apiculteur dans Apiculture, leçon apicoles, conférences
l'entitée de Seneffe, présenter l'apiculture
aux écoles, aux associations de jeunesse
et aux citoyens

non

Présidente: Cécile
Alphonse
Secrétaire: Edmond
Peeterbroeck
Trésorier: De Troy
Philippe

8

N-1

non

Président: Denis
Jacques
Secrétaire: Marianne
Dubois
Trésorière: Sylviane
Piette

7

N-1

Le Réveil horticole (Cercle horticole / Apicole de Seneffe)

argent

165,00

Promouvoir l'horticulture et le petit
élevage, la culture ornementale, le bienêtre par les plantes

Société ornithologique Seneffoise

argent + locaux

165,00

Faire découvrir le monde ornithologique Expositions d'oiseaux (canaris, prruches
paddas…) et souper

Club technique seneffois de la perruche ondulée

argent + locaux

165,00

Amis des animaux

argent + locaux

225,00

Protection des animaux

Noctua

argent

225,00

Seneffe en transition

argent + locaux

Fédération des jeunes agriculteurs

argent + locaux

879/33202

Environnement

TOTAL

Conférences et ateliers

Fédération des cercles
horticole et du petit
élevage Régionale du
centre

Présidente: Cathy
Denays
Secrétaire: Germaine
Miesse
Trésorier: Johan
Cardinal

26

N-1

Association
ornithologique Belge

Président: Gérards
Thierry
Secrétaire: Benoit
Deletenre
Trésorier: Rudy Vase

55

N-1

Stérilisation des chats et accueil des
animaux abandonnés

non

Présidente: Marie-rose
Bruffaerts
Administrateur:
Christopher Dheulin
Administratrice:
Isabelle Schonne

50

N-1

Etude et protection de la chouette
cheveche

Etude et protection de la chouette
cheveche et mise en œuvre de nichoirs
et suivi par caméra des nichées

non

Présiden et trésorier:
Thierry Votquenne
Secrétaire: Annie
Jacqmin

19

N-1

165,00

Transition écologique dans les villages
de l'entitée

Zéro déchets, aides aux migrants,
jardinage, commerce local, sentinelle
des sentiers

non

Présidente: Patricia
Michel-Van Deun
Jean Valentin
Marie Lecloux

35

N

225,00

Le but étant de favoriser
Soirées à destination des jeunes dans le Fédération des jeunes Président : De Paepe
l’épanouissement et l’émancipation des secteur attribué à la FJA de Seneffe (4)
agriculteurs
Jeremy
ViceGymkhana
membres au travers d’une série
Président : Vanneste
d’activités
Balades en vieux tracteurs sur l'entité de
Robin
Secrétaire:
Seneffe
Dehoux Emeline
Tournoi de mini foot à Arquennes
Souper Saint Eloi
Portes ouvertes à destination des
citoyens chez Dereume (Seneffe) pour
promouvoir la viande BBB

40

N-1

1.770,00

Patro Notre Dame de Tout Joie

argent + locaux

1.200,00

Mouvement de jeunesse

Réunions hebdomadaires, camps,
Journée inter-mouvements 06/10/2017

oui

Fils Robin (Président),
Durieux Anthony
(Secrétaire), Dewel
Xavier (Trésorier)

100

N-1

Patro St Joseph

argent + locaux

1.200,00

Mouvement de jeunesse

Réunions hebdomadaires, camps,
Journée inter-mouvements 06/10/2018

oui

Negro Camille
(Présidente), Fils
Noémie (Secrétaire),
Dehoux Laurine
(Trésorière)

100

N-1

Unité de Feluy

argent + locaux

2.400,00

Mouvement de jeunesse

Réunions hebdomadaires, camps,
Journée inter-mouvements 06/10/2019

non

MathildeTournay
(Présidente), Mathilde
Geus (Secrétaire),
Mathieu De
Wergifosse (Trésorier)

250

N-1

Scouts Marins 72ème

argent + locaux

600,00

Mouvement de jeunesse

Réunions hebdomadaires, navigation
découverte, Marché de Noël, camps,
Journée inter-mouvements 06/10/2020

oui

Jacquemin Stéphane
(Président), Deliège
Roland (Secrétaire),
Delbauwe Sandrine
(Trésoirère)

60

N-1

Faucons Rouges

argent + locaux

600,00

Mouvement de jeunesse

Réunions hebdomadaires (Halloween,
chasse aux œufs…), camps

oui

Pierrard Déborah

60

N-1

Les Rangers Scouts

argent + locaux

600,00

Mouvement de jeunesse

Réunions hebdomadaires, équitation,
camps, Journée inter-mouvements
06/10/2019

oui

Charlotte Delamine
(Présidente), Alexia
Lescart (Secrétaire)

50

N-1

Maison des jeunes (ASBL Le Câble)

argent, personnel mis
à disposition et locaux

Jason Van Roie
(Président),
EvelyneMagotte
(Trésorière)

100

N-1

761/33202

Jeunesse

CHAMASE

TOTAL
argent

761/3320302

Jeunesse

CRECHE

TOTAL

Jeunesse

TOTAL

Actions en faveur du public de jeunes de
Stages, projet vidéo, activités
agrément en cours par la
12 à 26 ans en lien avec les objectifs hebdomadaires (zumba, sports), espace
FWBxls
CRACS, Education permanente
d'accueil…

13.600,00
2.000,00

argent + locaux

84421/33202

7.000,00

Réinsertion de jeunes, activités
Ateliers d'aide aux devoirs, Réseau
culturelles, sportives, Ecole des Devoirs, Coup d'pouce, journée des familles à la
mer, suivi individuel, médiation, aide aux
soutien à la parentalité, etc.
jeunes en difficulté,

oui

Mourad Sahli
(Président), Talisia
Orlandi (Secrétaire),
Eric Charlet (Trésorier)

N-1

N-1

2,000,00
75.000,00

Accueil des enfants de 0 à 3 ans

Accueil des enfants de 0 à 3 ans

oui

Dominique Janssens
(Présidente), Philippe
Bouchez (secrétaire)

Contrat de gestion du 13 février 2017

75.000,00

ONE Seneffe

argent + locaux

1.000,00

Consultation 0-6 ans

Cadeau d'accueil jouets,
psychomotricité, massage pour bébés,
dépistage visuel

oui

Deleau Françoise
(Présidente), Coulon
Andrée (Secrétaire)

162 + bénévoles

N-1

ONE Familleureux

argent + locaux

600,00

Consultation 0-6 ans

Cadeau d'accueil, psychomotricité,
massage pour bébés, Saint-Nicolas,
éveil musical

oui

Janssens Dominique
(Présidente), Glaude
Carine (Secrétaire et
trésorière)

50 + bénévoles

N-1

ONE Feluy

argent + locaux

1.000,00

Consultation 0-6 ans

Cadeau d'accueil, psychomotricité,
massage pour bébés, Saint-Nicolas,
éveil musical

oui

Janssens Dominique
(Présidente), Glaude
Carine (Secrétaire et
trésorière)

120 + bénévoles

N-1

OUI

Madame Dacosse

150 élèves

N selon un avenant
annuel

convention - Académie de Nivelles - Antenne de
Seneffe adoptée par le Conseil communal du 1er
décembre 2015

aucun

Convention avec la commune du 3 juin 2015

871/33202

Jeunesse

INITIATION MUSICALE - Ville de Nivelles

TOTAL
argent + locaux

722/32101

Enseignement

TOTAL

2.600,00
27.000,00

organisation de l'antenne de l'académie
organisation de cours de musique,
de musique, de danse et des arts de la danse et art de la parole et organisation
parole de Nivelles à Seneffe
d'un concert et/ou spectacle gratuit

27.000,00

Atelier musical Manage - Seneffe

locaux

0,00

organisation de cours de musique et de
solfège

organisation de cours de musique et de
solfège

Jev'Gym

locaux

0,00

cours de sport

Fitness, abdos , stretching, pilates

NON

Deulin Campion
Vincent

ASBL Ki Voilà

locaux

0,00

Taichi Chuan et Qi gong

Initiation et démonstration, atelier
occasionnel

OUI

Jean Valentin

Association des parents écoles libres

argent

55.000,00

Enseignement
PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE

TOTAL

Enseignement

450,00

TOTAL

7 personnes

aucun
aucun

Dépenses des surveillantes du temps de
midi

55.000,00

argent

72207/33202

Olivier Douyez
(Directeur)

450,00

Comité fête laîque de la jeunesse

fête laïque de la jeunesse

Bertrand Tréfois,
56 enfants de 12 ans
directeur de la maison
et famille
de la laïcité et Rosalba
Bacis, Présidente du
Comité FLJ de la
région du centre

N-1

subsides utilisés pour les dépliants FLJ et location
de vaisselle pour le banquet

SUBS COURS ANGLAIS

argent + locaux

735/33202

Enseignement

Service de Promotion de la Santé à l'Ecole
871/43501
Cercle culturel "Arkenna"

TOTAL
argent

Enseignement

1.000,00

enseignement de la langue anglaise pour
cours d'anglais donné par Tony
adultes organisé depuis ± 30 ans
Palumbo, les mardis et jeudis de 18h à
20h30 + séjour linguistique et culturel en
Grande-Bretagne

Ecole industrielle et
commerciale
d'Ecaussinnes

40 élèves de 15 ans et
Renaud Ligot ,
plus ,
Président, J-F
Deroubaix, David
Lopez Y Zaplana
(comité scolaire école
communale de
Seneffe)

N-1

1.000,00
2.500,00

TOTAL
argent + locaux

Visites médicales des élèves. Ne concerne pas la
Culture

2.500,00
1.150,00

NON

Prés. : Jenet Eric

Actifs : 250

N-1

Faire connaître le village, la région, le

10 projections exploration du

pays, le monde.

monde avec conférenciers

Secr. : Pigeon Monique Sympath. : 350

Samme mis à disposition

Créer et maintenir entre les membres

1 festival de courts métrages

Trés. : Gailly Michel

à chaque fois à titre

des liens de solidarité et d'entraide.

"Planète Arkenna"

PAC de Seneffe (Cercle culturel René Gilbert)

argent + locaux

argent

100,00

200,00

Se réunir pour des travaux divers

Culture pour tous

Espace culturel de la

gratuit

Permettre à tous l'accès à la Culture
Atelier "Brouillon de l'Utopie"

Convention demandée à l'école industrielle
d'Ecaussinnes, au départ partenariat avec la
Commune d'Ecaussinnes cours de couture,
informatique et anglais , Reste aujourd'hui les
cours d'anglais - Suggestion : actualiser une
convention et demande du collège d'intégrer les
dépenses d'achats de livres dans le subside

Subside pour fonctionn. : 1.000 €
Ils font leur marché de Noël pour

NON

N-1

Prés. : Claeys Gérard

de la salle Fier à Bras de Familleureux

vendre leurs travaux

Secr. : Surdiacourt Suzanne

Théâtre avec FPS Seneffe

Très. : Vlasschaert Jacqueline
Actifs : 30
Prés. : Moutoy Yves

Diner guinguette avec FPS Seneffe

Idem

et Fraternelle des Pensionnés

Subside suppl. pour drink clôture : 150 €
Occupe la local associatif à l'étage

N-1

Secr. : Ranica Martine Sympath. : 200

1x/an salle gratuite pour repas
Toutes les activités se font en commun

Trés. : Godart Freddy

avec Les F.P.S. de Seneffe et La Fraternelle
des Pensionnés sociales de Seneffe

socialistes de Seneffe
Goûter théâtre : mêmes partenaires
Dîner de Noël : mêmes partenaires
et Atelier Brouillon de l'Utopie.
Choral "Samm'chante"

Centre Culturel Regional du Centre

argent

argent

200,00

2.900,00

étude de nouveaux morceaux

Réunion du comité

Fédération chorale

Prés. : Maître Jacques

polyphoniques

Assemblée générale

Wallonie-Bruxelles

Secr. : Jakic Mirjana

Organisation de concerts, animations,

Animation célébrations religieuses

à Chœur Joie

Très. : Daubois Marie-Claire

célébrations religieuses (mariages,

BBQ reprise chorale

Pâques, Noël, funérailles). Animation

Fête Sainte Cécile à Manage

marché de Noël
Répondre aux 5 concepts culturels

Marché de Noël à Seneffe
FWB
Action sur un territoire étendu aux

définis par la Ministre de la Culture

29

N-1

1x/an salle gratuite pour concert
de chorales

Thirion Vincent Directeur

N

CONVENTION ANNUELLE approuvée par le
Conseil communal

13 communes de la Région
du Centre

Maison de la mémoire de l'Entité de Seneffe

argent + locaux

500,00

Transmission des éléments qui retracent Transmission de la mémoire 1 x/mois
le passé de nos villages

NON

Prés. : Graux Alain

10

N-1

Secr. : Debelle Claudine

commun avec le PAC Feluy et les

de Quartier d'Arquennes

Très. : Gailly Michel

F.P.S. de Feluy

PAC Feluy

Occupe un local à l'ancien Presbytère

2 expositions sur l'année
Femmes prévoyantes socialistes de Seneffe

local

0,00

Toutes les activités se font en

par des lectures vivantes à la Maison

Mouvement d'éducation permanente,

3 conférences

Rien d'indiqué

émancipation des femmes, formation

Théâtre avec PAC Seneffe

Prés. : Ranica Martine Actifs : 100
Sympath. : 560
Sécr. : Ranica Marie-Rose

politique féminine, développement des

Diner guinguette avec PAC Seneffe

Très. : Hubert Jeannine

acttivités intergénérationnelles
et familiales

et Fraternelle des Pensionnés

N-1

de Feluy 1 x/semaine pour réunions
Les conférences sont organisées au local
communautaire du CPAS
Les autres activités ont lieu dans les 2
salles polyvalentes.

socialistes de Seneffe
Goûter théâtre : mêmes partenaires
Dîner de Noël : mêmes partenaires
et Atelier Brouillon de l'Utopie.

Patch'Seneffe

argent + locaux

300,00

30

N-1

Pratiquer et progresser dans le patchwork A.G. et souper aux fromages

Association belge du

Prés. : Lenaerts Anne

en apprenant des nouvelles techniques

Patchwork

Secr. : Delfosse Anne-Marie

2x/semaine pour leurs ateliers

Très. : Riquet Véronique

Organise une exposition triennale

Journée nationale à Korterbergh

Echanger, partager avec d'autres clubs deBrocante aux fils à Familleureux
patchwork

Occupe la Maison des Associations

Journée régionale à Ransart
Expo internationale à Wilwerwiltz (Lux)
Souper d'été
Carrfour international du Patch en
Alsace

A Day With (Seneffe Festival)

argent + locaux

Seneffe Events (Seneffe Festival)

argent

4.500,00

Théâtre de LA PLUME AUX PLANCHES

locaux

0,00

10.000,00

Organiser un festival musique

Foire aux tissus
Organsitation Seneffe Festival

Créer entièrement un spectacle théâtral

Création de pièce de théâtre

amateur

Répétitions et 2 représentations
par an

NON

Jacques Florian

Plus de 550

Ne faudrait-il pas indiquer

Jacques Félicien

bénévoles

la nature pour chaque subside ?

Dejardin Diane

Actifs : 17

Dechief Carine

Sympath. : 30

Luypaert Carine

Il ne s'agit pas d'une association
mais d'un atelier "Culture"
Occupe l'Espace Colinet 1x/semaine

pour la créaion et les répétitions
ainsi que l'Espace culturel de la
Samme pour la répétition générale
Souvenirs Français

locaux

Maison de la Laïcité

argent + locaux

Asia Feluy - impro

locaux

Festival des Arts "La Girelle"

argent + locaux

Parcours d'Artistes

La Cordée Vocale

762/3320202

NON

Conférences

Maison de la Laîcité

Théâtre d'improvisation à partir de 18
ans

Plus ou moins 8 joutes d'improvisation
avec clubs extérieurs/an + le gala annuel

NON

Mlle Havaux

500,00

Mettre en valeur les artistes locaux

Exposition annuelle

NON

Plusieurs associations
culturelles

Pas un association
mais un événement
culturel

N-1

Il s'agit ici de subventionné un événement pas une
association

argent

500,00

Idem

Parcours d'artistes dans le village de
Feluy

NON

Mme Henneuse Cathy
et Mme Nathalie
Clompen

Pas un association
mais un événement
culturel

N

Idem

locaux

0,00

250,00

0,00

TOTAL
argent + locaux

2.500,00

Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Chateaux

argent

1.750,00

Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Chateaux "réseau pointsnœuds" - subside exceptionnel

argent

22.694,00

561/33202

Tourisme

151/33202

0,00 en 2020

Jumelage

767/33202

Culture

TOTAL
argent + locaux

84422/3210101

Enseignement

ASBL Pirouline "Pause-Cartable" AVENANT

TOTAL
argent + locaux

84422/3210201

Enseignement

ASBL Association des Parents des Enfants de Seneffe

TOTAL
argent

84422/32101

Enseignement

3

N'ont jamais introduit de demande de subside.
Occupe la Rotonde pour des petites conférences.

vingtaine

N'ont jamais introduit de demande de subside.
Occupe l'Espace Colinet 1x/semaine pour leurs
répétitions et la Grange à la Dîme pour les joutes
et l'Espace culturel pour le gala - Il s'agit d'un
"ATELIER" culturel .

Véronique Brau,
Liliane Wery

Occupation gratuite de l'Espace culturel de la
Samme 1x

Promouvoir la commune de Seneffe à
des fin touristique à son sein et en
dehors

Balades accompagnées sur l'entité,
Journée du Patrimoine, Journée des
collectionneurs

Commissariat Général
du Tourisme

Dupuis Marcel,
Debruyere Claudine,
Goethuys Vincent

9 actifs - 14
sympathisants

N-1

Les salaires des étudiants qui travallent à l'accueil
touristique en juillet et août sont pris en charge par
l'Administration communale

Liée à l'Administration communale par une
convention

Echanges culturels, sportifs et
folkloriques avec Penne d'Agenais

Organisatision des festivités du
jumelage à Seneffe et participation aux
festivité à Penne d'Agenais

Duhoux MarieChristine, Hainaut
Hugues, Chapelle
Danielle, Aernout
Andrée

6

N-1

Les festivités du jumelage ne se déroulant qu'une
fois les 2 ans, le subside de l'année N-1 (sans
activité) est payé de manière anticipative. Les
justificatis sont présentés après les festivités en N.
Donc, 2 subsides pour une activité.

Pierre Fils (Président),
Thierry Goffaux
(Secrétaire), Trésorière
(Bernadette Thiry)

8

N-1

Convention avec la commune - Personnel
subventionné par la FWbxls

0,00
argent + locaux

ASBL Pirouline "Pause-Cartable"

Secr. : Girard Eve

1

26.944,00
argent

Bibliothèque libre de Seneffe

Associer différentes personnes au chant Comédie musicale
afin de préparer des spectacles à
destination notamment des personnes
âgées

Monclus Jean-Luc

21.100,00

Office du tourisme de Seneffe (OTS)

Comité de Jumelage

Commémoration Bataille de la Rocq

et les 2 représentations.
A part sa participation aux commémoration du
mois de mai, n'organise rien.

Commémoration Bataille de la Rocq en
collaboration avec le service Devoir de
Mémoire

Culture

0,00

15.000,00

Voir rapport d'activités

OUI

Opérateur d'accueil, reconnu par l'ONE :
Accueil extrascolaire, accueil des enfants
durant les congés scolaires - convention

Voir rapport d'activités

OUI

32

N

Convention avec la commune

Opérateur d'accueil, reconnu par l'ONE :
Accueil extrascolaire, accueil des enfants
durant les congés scolaires - convention

Voir rapport d'activités

OUI

30

N

Convention avec la commune

Opérateur d'accueil, agréé par l'ONE :
Accueil extrascolaire, accueil des enfants
durant les congés scolaires - convention

Voir rapport d'activités

OUI

2

N-1

Convention avec la commune et l'ASBL Pirouline
Pause-cartable

15.000,00
299.368,42

299.368,42
33.250,00

33.250,00
10.691,00

TOTAL

Lecture publique, animations
socioculturelles

10.691,00

L'Amicale des Pensionnés d'Arquennes

argent + locaux

200,00

Activités socio-culturelles pour

3 dîners, 1 goûter et la tournée

les séniors

de Saint Nicolas

Culture, loisirs et divertissement

Mêmes activités que F.P.S.

pour le 3ème et 4ème âges

Seneffe et P.A.C. Seneffe

NON

Prés. : Carrubba
Antoine

Actifs : 81

N-1

Secr. : Jijakli Hassan

Sympath. : 110

Les activités énoncées ne répondent pas à
la définition "socio-culturelles".

Très. : Dal Maryline
Fraternelle des Pensionnés socialistes de Seneffe

argent + locaux

L'Amicale des Pensionnés socialistes de Feluy

200,00

argent + locaux

200,00

Rencontres

En 2018 : 2 excursions et 3 repas

NON

NON

Prés. : Moutoy Yves

Actifs : 120

N-1

Secr. : Ranica Martine Sympath. : 200

Association qui n'est plus active depuis

Très. : Scailquin
Jeannie

plusieurs années

Prés. : Montoisy
Fernand

50

N-1

Secr. : Praet Muriel
834/33202

Pol. Aînés

TOTAL
argent + locaux

53003/33202

Commerces

TOTAL

600,00
1.000,00

Dynamiser les commerçants de l'entité

Balade gourmande, concours
découverte et tombola de fin d'année,
participation au marché de Noël, souper
de gala, organisation de conférences

Mary Pascal, Debroux
Patricia, Lisse
Claudine

25 actifs - 35
sympathiants

N-1

1.000,00

Sc gilles " les Sans Rancunes et leurs Dames"

argent + locaux

650,00

Participation au folklore locale

soumonce en musique, participation au
carnaval de Seneffe, souper 2x

19 adultes - 3
Dinant Bernard,
Thermolle Marie-Laure, enfanats
Vander Elst Cécile

Les Vis Scan'çons

argent + locaux

650,00

Folklore local et diverses animations au
sein de la commune

soumonces, carnaval, jumelage à
Penne, théâtre wallon, souper

Jenard Pierre, Van
Eleweyck Pascal,Mary
José

Artilleurs à pieds - Feluy

argent + locaux

650,00

Cavalier Ntre Dame

argent

Cavaliers St Léonard

argent

Com des FC Arquennes

argent + locaux

N-1

125 actifs - 300
sympatisants

N-1

Participation aux marches folkloriques de Marche Ste Aldegonde de Feluy, soirée Fédération des marches Stalmans Florent,
l'Entre Sambre et Meuse
Oberbayen,
de l'Entre Sambre et
Wauty Isabelle,
Meuse
Stalmans Florent

80

N-1

200,00

Organisation d'une cavalcade

cavalcade en juin

Dereume Marcel,
Cordier Marie-Rose,
Lamotte Nicole

10

N-1

200,00

Procession du Bois des Nauwes

Oreganisation d'une procession

Duhoux MarieChristine, Detroz
Bernard

10

N-1

6 actifs - 6
sympathisants

N-1

2.500,00

Animation du village d'Arquennes 2x par Kermesse en mai et août
an

Wargnies Ghislain,
Donnay Muriel,
Wargnies Christian

Les repas sont organisés à la Maison
du Peuple de Feluy

Très. : Sajado Aline
Commerçants A.C.A.S

Désire percevoir le subside des Aînés de Fx

Com des FC Feluy

argent

2.000,00

Créer une rencontre avec les amis et
connaissances et fêter

Com Organisateur des marcheurs St Aldegonde

argent

2.000,00

Com des FC Seneffe

argent + locaux

4.000,00

Com des FC de Bois des Nauwes

argent + locaux

900,00

Organisation d'une kermesse le 1er week- Kermesse de Bois des Nauwes, souper
end de septembre
des 3x20, concert musique classique

Com des FC de la cité de Seneffe

argent

300,00

Animations dans les rues de la cité à
Seneffe

Les "Chevaux vapeur"

argent

700,00

Promotion de l'inétêt pour le matériel
Concentration de tracteurs anciens,
agricole ancien ainsi que les produits du soirée cover rock
terroir

Com de quartier de FMLRX

argent + locaux

700,00

2eme Régiment d'artillerie à pied, 7ème compagnie

argent

650,00

Comité de quartier "le point G"

locaux

0,00

La société folklorique "Les Arindjis de Snef"

argent + locaux

La société des Gilles"Les Arquennais"

argent + locaux

763/33202

Fêtes

TOTAL

Denuit Edith, Michel
Marcelle, Verset AnneMarie

4 actifs - 10
sympathisants

N-1

Organisation d'une marche folklorique de Marche Ste Aldegonde à Feluy,
l'Entre Sambre et Meuse
Cassage de verre, souper

Jansens Dominique,
Coppin Philippe,
Francks Fabienne,
Goffin Eddy

26 actifs - 200
sympatisants

N-1

Animations festives et organisation du
carnaval de Seneffe

Mathieu Brigitte,
Deruyver Mariette,
Defrère Christelle

8 actifs - 12
représentants des
groupes

N-1

Mary José, Darquenne
Agnès, Fils Michel

50 actifs - 400
sympathisants

N-1

Deruyver Mariette,
Derobertmasure JeanYves, Colin Martine

10

N-1

Rousseaux Axel,
Rousseaux PierreOlivier, Cloguet Gérard

4

N-1

Kermesse du Petit Moulin, souper aux
moules, Halloween

Soumonces générales, carnaval

Illumination de la cité au mois de
décembre en collaboration avec les
Jardins de Wallonie

Fédération Belge des
Véhicules Anciens asbl

Erauw van der Kley
Nancy, Schelfhaut
Marie-Louise,Schifano
Sandro

Participation à quelques bivouacs
napoléoniens en Belgique, Hollande et
France

Participation à quelques bivouacs
napoléoniens en Belgique, Hollande,
Corse et France

Monclus Jean-Luc,
Nemeghaire Marcel,
Van Driessche Cécile

Créer et de maintenir les liens entre les
habitants résidants dans le quartier formé
par la Rue du Maffle, Pré St Jean,
Chemin Staumont et rue du Roi Albert

début septembre: barbecue de quartier
au club de foot (± 100 participants), midécembre: goûter de Noël à la rue du
Roi Albert (± 60 participants), fin mai:
fête des voisins au chemin Staumont (±
70 participants).

Gérard Bienaimé,
Perrine Delince,
Nicolas Glorieux

650,00

Folklore

Participation au carnaval de Seneffe et
aux kermesses d'Arquennes, concours
de jeux de cartes et autres activités pour
se faire connître sur l'entité

Dhyne Frédéric,
Mercier Eric, Justaert
Murielle

650,00

Folklore

Participation au carnaval et aux
kermesses

Couder Mickael,
Hublau Franck,
Capitao Neto MarieElisabeth

Le comité géré par medames Erauw et Schelfhaut
a informé l'Administration communale qu'il a cessé
les activités (courrier du 19/9/2019). Messieurs
Lorent et De Wolf ont informé l'Administration qu'ils
vont relancer les activités.

8 actifs - 19
sympathisants

N-1

22

Demande de reconnaissance et subside en cours

Demande de reconnaissance et subside en cours

17.400,00

FOOT CLUB Snef-Tyber

argent + locaux

10.000,00

pratique et formation football

saison de football, matchs et
entrâinements, tournois, soupers

oui

Michel Charlier,
Bernadette Mary,
Daniel Detry

370

24.873 €

Dispose des installations sportives au Snef Tyber

F.C. New Arquois

argent + locaux

2.500,00

promotion du football amateur

saison de football, matchs et
entraînements, souper annuel

oui

Duquene Alfred , Béka
Jean-Marc , Dewelle
Didier

150

3.390 €

Le club occupe le stade plennevaux d'Arquennes .
Le club paient les factures d'énergies ( ils versent
325€ / mois pour un total de 3900 €). ( La location
prévue au stade plennevaux est de 50 € / journée
pour les occupations ponctuelles si le club devait
louer à chaque fois celà représente un montant
estimé à +- 5100 €).

VTT Fear Bearbikers

locaux

0,00

pratique du Vélo tout terrain

Serge Vanhamme

pas d' informations

Team Seneffe

locaux

0,00

pratique du cyclisme sur route

Peter Coppens

pas d'inforamtions

Archers St. Sébastier Feluy

argent + locaux

300,00

Promovoir le tir à l'arc

fête st sébastien, championnat de tir,
assemblée

non

Club d'Aviron "Les 3 Y"

argent

300,00

promtion de l'aviron

initiation aviron,tête derivière
internationale, participation aux journées
Adeps, ballafe

oui

Degée Pascal,
Cuvelier Hadrien,
Deleurme Thomas

92

7.087 €

Snef Kayak Club

argent

300,00

promouvoir le kayak

entrâinement + compétitions

oui

yves dupont, claude
dupont

31

2.225 €

UCP Seneffe Sport Seniors - ENEO

argent + locaux

400,00

pratiquer une activité sportive aux
seniorx

jouréne sportive, goûter, randonnée

oui

Thiry Bernadette,
Delfosse Anne Marie,
Leskens Jean Claude

100

536,25 €

dispose de la salle de la rotonde
gratuitement ( 1h / semaine)

Seneffe Tennis Club

argent + locaux

2.000,00

promouvoir le tennis loisir et le tennis
compétition

tournoi, stage, interclub, entrâinements

oui

Ghesquière Alain,
Delvallée Renée,
Peters Marc

290

15.951 €

Infrastrucre du Tennis à disposition

TTC Familleureux

argent + locaux

250,00

promotion du tennis de table

tournoi - 18 ans , critérium vétérans,
tournois

oui

Kryci Sébastien ,
Denayer Anne

11

1505 € ( n-1)

dispose de la la salle de Familleureux (
10h/semaine) , le mardi et le mercredi
de 18 à 23h si ils devaient payer une
location ( 200 € / jour * 2 ), le montant est
estimé à environ 14,000 €/ an ( 35
semaines x 400)

Sonbae Academie

argent + locaux

250,00

enseignement et pratique du taekwondo

passage de grades, compétitions ,
stages, compétitions mondiales

oui

Wautier Pascal,
Boudin Nathanael, Van
Frausum Jennifer

211

1.479 €

Dispose de la salle omnisport
d'Arquennes à raison 6h / semaine à la
salle. Si ils n'étaient pas fédéré , le
montant de la location est estimé à
3400€/an . Dispose également de la salle
de gym de l'école de Feluy

Basket Club Feluy Obaix

argent + locaux

4.000,00

promouvoir le basket ball

Matchs de championnats,
entraînements, coupes,stages, souper,
marche adeps

oui

Mary José, Glineur
Olivier , Meert Pascal

100

5.252 €

occupe la salle omnisports d'Arquennes
gratuitement ( salle -1) . Si le club n'était
pas fédéré, ni subsidié, la location de la
salle serait d'environ 19000 €/an . (
28h/semaine à 20€ de l'heure )

Le Gardon Argenté

locaux

0,00

activité pêche

pêche

La Pelote Arquennaise

argent

500,00

Promouvoir la balle pelotes

Matchs , entrainements, mémroial
Georges Ghys

oui

Boulinguez Christophe
, Boulinguez Ophélie ,
Tarignan Frédéric

27

1.670 €

Occupe le Stade Plennevaux mais actuellement ne
paient plus les factures d'énergies.

le REPS

argent

500,00

Promouvoir le tennis de table

Matchs ,entrainements, tournois, souper
, marche adeps

oui

Bernard Detroz, Bayot
Christophe, Jegheers
Jonathan

40

4962 (n-1)

Occupe la salle omnisports gratuitement. ( salle 2). ( fédéré) Si ils devaient payer uen location , le
montant est estimé à environ 9180 €/an (18h30 /
semaine à 15€ de l'heure)

Mémor Willy Monty

argent

250,00

Hommage au cycliste Willy Monty ,
journée cycliste sportive dans Seneffe

Course cycliste et randonnée
cyclotourisme

non

Michel Huon, Cédric
Huon , Jacqueline
Goosens

6

1.620 €

Le service des sports collabore à l'évenement Willy
Monty , fourni 6 bouquets de fleurs pour un
montant de 150 € et 6 trophées pour environ 60 € (
total : 210 € en Bon de commande)

Karaté Arquennes

argent + salle

250,00

l'apprentissage d'un art martial, le karaté

entrâinements + stages

oui

Baudoux Catherine,
Goncette Alain

24

436 €

Le club dispose de la salle gratuitement (-2) (
fédéré) Si ils devaient payer une location, le
montant est estimé à environ 2100 € /an( 4h
semaine à 15 € de l'heure)

Futsal Be Cool

argent + locaux

250,00

L'apprentissage du mini foot , promotion
du mini foot

Matchs + entraînements

oui

Daenen Patricia , De
boever Michael

55

Nous n'avons pas connaissance des dépenses (
clubs existants depuis septembre 2018). Dispose
de la salle gratuitement ( fédéré) a raison d'1h30
pour le -2 et de 4h pour le -1. Le montant est
estimé à environ 3580 €/an si ils devaient payer
une location

Dyna Gym samedi matin

locaux

250,00

Gym pour enfant de 3 à 8 ans

gym tout les samedis matins pour
enfants

oui

Marie Marcoux, Van
Landeghem Céline,
Bosse Fabrice

24

Nous n'avons pas connaissance des dépenses (
clubs existants depuis septembre 2018). Dispose
de la salle gratuitement ( fédéré) a raison de
3h/semaine pour le -2. Le montant est estimé à
environ 1575€/an si ils devaient payer une location

Friadt albert, Brohée 16 membres actifs 95
Hilaire, Bruart Francis
sympathisants

479 €

Christian Couder

Locaux des archers de Feluy. Occupe la salle
omnisports d'Arquennes en période hivernale avec
location car ce n'est pas un club fédéré ( 14
séances) . La lcoation payée est de 315 €

pas d'informations sur les dépenses

Abada Copoeira

locaux

Seneffe Badminton Club

argent + locaux

764/33202

Sports

AMICALE TRAVAUX

0,00

TOTAL
Argent

421/33202

Fêtes

PROJETS PARTICIPATIFS CITOYENS
Plantations

922/33202

Logements
sociaux

Agence immobilière sociale

TOTAL

1.000,00

TOTAL

25.000,00

TOTAL

6.000,00

25.000,00

argent

entrâinements

oui

Dejesus Florentino
Rogério, Argiolas
Lindsay , Martin
Jefferson

19

Nous n'avons pas connaissance des dépenses.
Dispose de la salle omnisports au -2 gratuiteme,t à
raison de 2h/semaine). Si ils devaient payer une
location, le montant est estimé à environ 1050 €/an

Promouvoir le badminton pour petits et
grands

entrainements pour jeunes et seniors

oui

Fava Carlo ,
Haegeman Patrick
,Wesel Dominique

38

Nous n'avons pas connaisse des dépenses car le
club existe depuis septembre 2018. dispose de la
salle gratuitement ( fédéré) à raison de 9h par
semaine pour la salle du -1 . Le montant est estimé
à environ 6000 €/ an si le club devait payer une
location

22.550,00
1.000,00

Argent
766/33202

250,00

promouvoir l'art martiaux brésilien

6.000,00

Offrir certains avantages aux membres
du personnel (ex.: distributeur de
boissons, cadeaux lors de certains
événements, ..)

Brocante, repas du personnel, marché
de Noël, journée de l'arbre, Tenue du
bar lors de certaines activités
communales

Haubecq Freddy,
Girard Eve, Hamaide
Thierry

70 actifs - 100
sympatisants

N-1

