COMITÉ DE QUARTIER XL-NORD
Compte rendu de la réunion du 27 juin 2017
au domicile de la Présidente, Isabelle Huchet
Présents
Mmes Isabelle Huchet, Colette Ledent, Chantal Petit, Audrey Lhoest, Marie-Claire Thyrion.
MM. Neil Thomson, Michel Hasselwander, Patricio Lagos, Paul Verheecke, Olivier Koulischer, Yves
Jacquet, Pierre Venet, Tom Hillewaere, Réginald De Coster, Stéphan Olivier, Robert Massart.

La fête de quartier du 17 juin
Notre trésorier, Neil Thomson, a remis les comptes de la fête, remarquablement établis.
Étant donné le grand nombre d'activités diverses, le solde de la manifestation est déficitaire.
Ceci dit, les retours sont excellents, dont un message de félicitations émanant de Mme la
Bourgmestre. Toutes les animations ont bien fonctionné, le public était au rendez-vous dans
une ambiance très festive, avec la complicité d'une météo radieuse.
Présidence et élection
L'association a pris acte de la démission d'Isabelle Huchet de sa fonction de présidente, en
raison de son prochain départ de Bruxelles. Nous l'avons chaleureusement remerciée pour
son action passée, si efficace et désintéressée. Nous lui souhaitons le meilleur pour ses
nouvelles occupations.
Il a ensuite été procédé à l'élection d'un nouveau président : Yves JACQUET, qui a été élu à
l'unanimité. À sa demande, pour le soulager dans sa tâche, on envisage de dédoubler la
fonction et de le faire seconder par un ou une co-président(e) dès que le ou la candidat(e)
« idéal(e) » sera disponible.
La prochaine réunion
La date de la réunion ordinaire « de la rentrée » n'a pas encore été fixée. Elle sera
communiquée ultérieurement. À noter toutefois qu'une réunion extraordinaire aura lieu le
mercredi 9 aout, à 19h00, chez le président (17, rue Keyenveld), sur le seul point du
réaménagement de la chaussée d'Ixelles et surtout de sa verdurisation. Un courriel a déjà été
diffusé à cet égard.
Rappel : l'adresse de notre site < www.xl-nord.be >
Robert MASSART
Secrétaire du comité

