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ASBL Promemploi

Les communes d’Aubange – Bertogne – Chiny –
Durbuy – Fauvillers – Gouvy – Léglise –
Paliseul – Saint-Léger – Vaux-sur-Sûre
Les CPAS de Libramont – Virton
« Enfance et Jeunesse en Marche (Marche-en-
Famenne)
« Les p’tits Potes » (Manhay)
« La Pause Grenadine » (Bastogne)
« La Tarentelle » (Libramont)
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Fonds social européen
Programme opérationnel

Compétitivité régionale et Emploi

« PO CRE 1 »
Projet X0055700

« Une ardeur d’enfance pour toutes et tous »

Comité d’accompagnement 
du 22 novembre 2013
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Ordre du jour

n Approbation du PV du CA du 16 avril 2013 (déjà transmis) et du PV du 

CA extraordinaire  du 24 juin 2013 (joint à l’invitation)

n Examen et approbation du rapport financier 2012

n Tour de table des projets

n Activités de clôture du projet :

¨ Choix de l’opérateur pour le film et organisation du tournage

¨ Proposition de programme pour la journée de clôture du 9 mai 

2014 

¨ Réalisation de panneaux photos

n Divers
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Approbation de 2 PV

n Approbation du PV du CA du 16 avril 2013 
(déjà transmis) et du PV du CA 
extraordinaire  du 24 juin 2013 (joint à 
l’invitation)

n Les PV sont consultables et 
téléchargeables dans l’espace Partenaires 
du site Internet de Promemploi
www.promemploi.be



Examen et approbation du rapport financier 
2012 (pour mise en œuvre 

du processus de rétrocession)
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Voir documents remis en séance …
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Equilibre financier général 2012

PO CRE 1 
2012

n FSE = 185 295,48
n PPB = 185 928,75
n Total = 371 224,23



Tour de table des projets
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A vous la parole !



Activités de clôture du projet :

n Choix de l’opérateur pour le film et 
organisation du tournage

(voir tableau comparatif des offres remis 
en séance et compilation de vos 
réponses à nos questions)
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Activités de clôture du projet :

n Proposition de programme pour la 
journée de clôture du 9 mai 2014

Voir document remis en séance …
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Activités de clôture du projet :

n Réalisation de panneaux photos
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Divers

n Proposition d’avenant à la convention de 
partenariat du 5 décembre 2008 : année 
2014 (voir document remis en séance)

n Actualisation du « projet FSE définitif » sur 
le site internet de l’Agence FSE : 
formulaire de collecte des informations 
« partenaires »
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Merci de votre attention et 
de votre participation!


