
Bienvenue !
Première réunion de l’association des commerçants et indépendants  de Sombreffe 
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mardi 16 novembre 2021



Agenda 
de la soirée
… en deux parties 
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• 18h30 - 19h00 : Accueil 

Partie 01

• 19h00 - 19h30 : Présentation du projet 

• 19h30 - 19h450 : Questions / réponses 

Partie 02

• 20h00 - 21h00 : Réunion préliminaire à la constitution de 

l’ASBL de l’Union des Commerçants et Indépendants de 

l’entité de Sombreffe 



Sources : frw.be

Bref
Historique

Mise en place d’un groupe de travail à l’initiative de la 
commune de Sombreffe.  

Groupe de travail 

La réflexion a été organisée avec l’aide de la Fondation
Rurale de Wallonie qui a mis en place l’enquête préliminaire
qui a confirmé l’intérêt pour les acteurs économiques de se 
réunir autour d’une Union des Commerçants et 
Indépendants à Sombreffe.

Accompagnement 



Quel serait son rôle ?
Liste non-exhaustive, aidez-nous à la compléter... 
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DÉFENDRE LE COMMERCE LOCAL 
RENFORCER LA DYNAMIQUE 

COMMERCIALE 

CRÉATION D’OUTILS MARKETING

ANIMATION DES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES

GROUPE DE DÉFENSE AUX 
PROBLÉMATIQUES

STRATÉGIE COMMUNE

ETC...



Quels seraient ses avantages ?
Liste non-exhaustive, aidez-nous à la compléter... 
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AMÉNAGEMENT DU SECTEUR 
ÉCONOMIQUE

ATTRACTION COMMERCIALES

ÉCHANGES &  RENCONTRES DES 
ACTEURS LOCAUX

PROTECTION & 
EMBELLISSEMENT DE 
L'ENVIRONNEMENT

ETC...



Pourquoi en faire partie ? 
Liste non-exhaustive, aidez-nous à la compléter... 
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AMÉLIORER LE SERVICE À LA 
CLIENTÈLE OPÉRATIONS COLLECTIVES 

PUBLICITAIRES OU AUTRES

INTENSIFIER L’ATTRACTIVITÉ 
AUTOUR DE SOMBREFFE

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS 
DE L’ENTITÉ

ETC...

ÉCHANGES COMMERCIAUX ENTRE 
AFFILIÉS

CRÉATION D’ÉVÈNEMENTS 
ÉCONOMIQUES
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Conditions  pour 
en faire partie...
Acteurs économiques Sombreffois

Nous souhaitons être inclusifs, votre activité fait de vous un 

acteur économique sur l’entité de Sombreffe ? 

Que vous soyez commerçants, artisans, agriculteurs, 

professions libérales, nous souhaitons que l’ensemble des 

acteurs soient représentés au sein de l’AG de l’Union des 

Commerçants et Indépendants de Sombreffe. 

La base ? 
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Comment en faire 
partie...
Membre ou juste un ami ? 

Membres adhérents - cotisation annuelle  

Membres effectifs - cotisation + membre de l’AG.

Partenaires - sponsoring à mettre en place

Amis - gratuit (newsletter mensuelle / tarif spéciaux aux 

activités…)

Comment fonctionner ?  

Quelques 
exemples...

120 €



Le futur CA de l’Union des Commerçants et 
indépendants de Sombreffe 
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Nous cherchons également un commissaire aux compte pour rejoindre le CA. Idéalement un comptable qui pourrait également nous 

donner l’un ou l’autre conseil dans la gestion de l’ASBL.

Vice-Président

Benoît Vandenschrick

Présidente

Marie Vanautgaerden

Trésorière 

Lorence Ledrich-Geerts

Secrétaire

Yves Vandeuren

Coordinateur des festivités

Julien Dahin



About
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Administrateurs pour les commerçants 

deux personnes : un homme & une femme 

Mais nous avons besoin de vous maintenant !
Membres effectifs de l’AG

Administrateurs pour les artisans 

deux personnes : un homme & une femme 

Administrateurs pour les professions libérales 

et indépendants 

deux personnes : un homme & une femme 

Administrateurs pour les agriculteurs

deux personnes : un homme & une femme 

Administrateurs pour les grandes entreprises

deux personnes : un homme & une femme 
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Etapes 
importantes...
Pour la suite

Réunion avec les futurs membres actifs en vue de constituer 

l’ASBL : 7 décembre 2022 à 19h00 - lieu à confirmer

Début des activités pour début 2022

Agenda 



About
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Vous avez des questions !

Ou des suggestions, remarques...

https://sombreffe.app/udcLaissez nous un message ici :



Merci !
Pour votre attention

13


