9.
Messieurs les Représentants des Sociétés,
Voici le rapport succinct épinglant les principaux points de notre entrevue du 22 novembre 2013.
Société absente : Pompiers des Waibes
Nous retenons
Saint-Roch 2014 :
· Rappel de l’historique des discussions sur l’optimalisation du parcours de la Saint-Roch,
particulièrement l’accord du 30 novembre 2012 et les résultats de l’évaluation du 21 juin 2013 de la
Saint-Roch 2013. S’ensuit la présentation de plusieurs scénarios possibles de déroulement des
prochaines Saint-Roch.
· Principales réactions des représentants des sociétés :
o Plusieurs félicitent le CSR et soulignent l’important travail de réflexion réalisé.
o Outre l’aspect formel (distance, durée, logistique…), il faut préserver le fond (sens,
symbolique…).
o Le dimanche, le départ pourrait être donné dès 12h30. Certains envisagent de débuter encore
plus tôt, d’autres s’y opposent.
o De prime abord, l’une des propositions apparaît fort audacieuse en l’état.
o Dans le parcours n°3, la zone de la gare du Nord sera difficilement accessible pour les sociétés
qui s’y disloquent après la fin de la marche.
o Un empierrement de bonne qualité du chemin de la Croix est, à nouveau, réclamé. À défaut, cela
risque de poser problème aux charrettes et pompes à bras, notamment.
o Les réactions définitives par rapport aux trois possibilités sont attendues au grand plus tard
pour le 31 janvier 2014. Pour des raisons organisationnelles et de coordination avec les autres
parties prenantes, le CSR insiste pour les recevoir au plus tôt.
Divers :
· Daniel Descartes a rejoint le secrétariat du Comité Saint-Roch.
· Dans l’après-midi du 7 décembre, le Comité Saint-Roch espère dévoiler une inscription sur le socle de la
statue de saint Roch au pied du Mur de Thuin. Cela dépend des conditions atmosphériques d’ici là.
· 50ème anniversaire du monument « Au Marcheur de l’Entre-Sambre-et-Meuse » en 2014.
· Le trophée de l’AMFESM a été remis aux Zouaves pontificaux. Il est exposé à la Maison du Tourisme du
Val de Sambre et de la Thudinie.
· Le subside alloué aux sociétés ayant participé aux festivités de Gerpinnes sera versé sur le compte des
sociétés sous peu.
· Les sociétés sont toujours intéressées de recevoir les offres émises par les imprésarios pour les sorties
extérieures.
· Les coordonnées des représentants de sociétés ont été mises à jour en cours de réunion. Si des
modifications devaient être apportées, il serait bienvenu de les communiquer au secrétariat.

Prochaine réunion prévue en février 2014 :

Saint-Roch 2014 et divers
La date, le lieu et l’heure seront communiqués ultérieurement par courriel
Daniel Descartes, Nicolas Mairy et Gérard Vanadenhoven

