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Renouvellement du Conseil d’Administration
et du bureau du Comité Central de Wallonie
Ce dimanche 7 mars, lors de l’Assemblée Générale Statutaire du Comité Central de
Wallonie, les membres ont procédé à l’élection de 10 de ses 17 administrateurs. Les
mandats des administrateurs du CCW s’étendent sur une période de 4 ans et la moitié
des membres est à renouveler tous les deux ans. Réunis en Conseil d’Administration
ce mercredi 10 mars, les administrateurs ont désigné les membres qui constituent le
« bureau ». Ils ont également défini les grandes orientations pour les deux prochaines
années.
Le « bureau » du CCW est composé comme suit :
•

Éric Adam			Président

•

Patrick Dessambre		

•

Floria Hennès			2ème Vice-présidente

•

Michel Dumont			Trésorier

•

Jean-Bernard Beudels

1er Vice-président

Secrétaire Général
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Le Conseil d’Administration du CCW est composé comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éric Adam 				Président				Non-sortant
Patrick Dessambre 			1er Vice-président			Non-sortant
Floria Hennès 			2ème Vice-présidente		Non-sortante
Michel Dumont 			Trésorier				Non-sortant
Jean-Bernard Beudels		
Secrétaire Général			
Sortant et réélu
François Cornez 			Administrateur			Sortant et réélu
Christophe Dubois 			Administrateur			Nouveau membre élu
Jean-Marie Famerée 			Administrateur 			Non-sortant
Bernard Gomand 			Administrateur 			Nouveau membre élu
Marie-Julie Malevé 			Administratrice 			Non-sortante
Johann Poliszczak 			Administrateur 			Nouveau membre élu
Bernard Praile 				Administrateur 			Nouveau membre élu
Benoit Rosier 				Administrateur 			Non-sortant
Laurent Sancinito 			
Administrateur 			
Nouveau membre élu
Benoit Stokard 				Administrateur 			Nouveau membre élu
Jean Wanet 				Administrateur 			Sortant et réélu
Luc Wilhelmi 				Administrateur 			Sortant et réélu
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En outre, le Comité Central de Wallonie est fier d’annoncer qu’il compte désormais une nouvelle
membre d’Honneur dans ses rangs, et non des moindres ! Il s’agit d’Éliane Tillieux, Présidente
de la Chambre des Représentants. Membre du CCW depuis la fin des années 90, Eliane soutient
et défend activement les valeurs de notre association. Nous sommes heureux de compter cette
femme de conviction dans nos rangs !

Lors du premier Conseil d’Administration consécutif aux élections, le Président Éric Adam et sa
nouvelle équipe ont défini les orientations à prendre ou à renforcer par le CCW d’ici aux prochaines
élections de 2023. Quatre grandes lignes de force en sont ressorties :
•

Ce mandat sera placé sous le signe de la convivialité, de la transversalité et de la sensibilité.
Bien que certaines activités soient immuables, d’autres devront être repensées, voire créées afin
d’assurer un sens aux Fêtes de Wallonie : d’une manière paradoxale, le « retour aux sources »
doit se poursuivre tout en y apportant la technologie digitale du futur.

•

Le CCW souhaite, en partenariat avec le Collège des Comités de Quartiers Namurois (CCQN),
renforcer sa position d’opérateur incontournable des Fêtes de Wallonie.

•

La nouvelle équipe préparera activement le terrain pour l’organisation du centième anniversaire
des Fêtes de Wallonie qui aura lieu à Namur en septembre 2023.

•

Volonté de faire des Fêtes de Wallonie un évènement inclusif et « éco-responsable » : des
efforts sont déjà menés en matière de prévention, d’accès PMR et de mobilité, mais plusieurs
améliorations doivent être appliquées concernant la gestion des déchets et la réalisation
d’économie d’énergie.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Éric ADAM							Sylvain LECARTE
Président du CCW						
Chargé de communication du CCW
ericadambeez@msn.com					ccw.communication@fetesdewallonie.be
0473/99.78.63						0479/16.76.12
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