
Etienne DUBUISSON

avenue Normande 22 - 1332 GENVAL
026522359 - etiennedubuisson@hotmail.com

Genval, 20 décembre 2017

Au Collège des Bourgmestre et Echevins de Rixensart
Avenue de Merode 75

1330 RIXENSART

Question écrite! - Cadastre nominatif de tous les mandats, représentations et délégations, publics et
privés - Rappel.

Madame la Bourgmestre,
Madame et Messieurs les Echevins,

Si ma question écrite du 26 septembre dernier a bien reçu une réponse dans le délai légal, j'ai dû
constater à mon plus grand regret, qu'elle était incomplète et que sa présentation ne correspondait pas
à l'objet de ma demande.

C'est pour cette raison que le 7 novembre 2017, toujours dans le contexte des questions écrites, je
vous ai à nouveau demandé, de me faire parvenir, dans un objectif de totale transparence, pour chaque
membre du conseil communal et du conseil du CPAS, la liste complète de tous leurs mandats,
délégations et responsabilités diverses qu'ils exercent tant dans le domaine public que privé en ayant
soin de préciser si ces responsabilités sont rémunérées ou non.

Votre réponse, qui, pour respecter le délai légal, aurait dû me parvenir pour le 7 décembre, devrait
donc être complétée compte tenu des observations reprises ci-jointes :

1. la réponse est établie par commission, assemblée ou autres groupements et non pas par
mandataire

2. la réponse ne reprend pas les membres du conseil du CPAS

3. la réponse ne reprend pas les membres du conseil de police

4. la réponse ne comprend pas les membres des commissions Rixensart Info et toponymie.

5. aucun mandat ou responsabilité d'ordre privé n'est mentionné alors que pour les fonctions
exécutives les mandats et fonctions privés font l'objet d'une publication obligatoire au
Moniteur Belge et ne relèvent dès lors plus du domaine strictement privé (exemple :
administrateur d'une asbl).

1 Moniteur belge du 26 avril 2012, Code de la démocratie locale et de la décentralisation



Par ailleurs, dans le contexte actuel et sachant que vous avez d'ores et déjà accepté de les publier sur
le site communal, je suis convaincu que chaque mandataire communal aura à cœur de garantir la totale
transparence en déclarant toutes ses responsabilités d'ordre public et privé. Au même titre que les
publications du site Cumuleo, il n'y a pas lieu de considérer cela comme une atteinte à la vie privée.

Je vous remercie pour votre complément de réponse que vous voudrez bien me faire parvenir et vous
prie d'agréer, Madame la Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, l'assurance de ma
considération distinguée.

Etienne Dubuisson
Conseiller communal



PROVINCE DU BRABANT WALLON

RIXENSART, le 24 janvier 2018

Commune de
RIXENSART

A l'attention de
Monsieur Etienne DUBUISSON
Conseiller communal
avenue Normande 22
1332 GENVAL

Q) 02/634.21.21 fax 02/652.10.30

Secrétariat.général

Votre Correspondant : Stéphane LANOY
Ir 02/634.21.27
Q stephane. lanoy@rixensart.be

OBJET: Vos courriers des 7 novembre et 20 décembre 2017 relatifs au
cadastre nominatif de tous les mandats, représentations et
délégations, publics et privés.

Monsieur le Conseiller communal,

Nous faisons suite à vos courriers du 7 novembre 2017 et du 20
décembre 2017 sollicitant des compléments de réponse à notre courrier du 23
octobre 2017, qui lui-même faisait suite à votre question écrite du 26
septembre 2017.

Vous nous faites observer que notre réponse est établie par
commission, assemblée ou autres groupements et non pas par mandataire.
Il est en effet exact que la gestion administrative, par la Commune, de la liste,
régulièrement remise à jour, des mandats publics dérivés se présente, assez
logiquement, sous la forme de tableaux des assemblées concernées. Il n'entre
pas dans le rôle des communes de tenir, pour chaque mandataire, un état de ses
mandats. Néanmoins, vous trouverez, en annexe, la liste présentée comme vous
l'avez sollicitée.

Vous nous faites également observer que notre réponse ne reprend
pas les membres du CPAS, les conseillers de police et les membres des
commissions Rixensart Info et toponymie.
Vérification faite, le mandat de conseiller de CPAS ne serait ni un mandat
originaire au niveau communal, ni un mandat dérivé d'un mandat originaire
communal au sens de l'article LS 111-1 du Code de la Démocratie locale et de
la Décentralisation. Pour votre facilité, nous avons tout de même intégré les
Conseillers du CPAS dans la liste qui vous est jointe. Veuillez, cependant,
noter que nous ignorons toutes les fonctions exercées par lesdits conseillers et
découlant de leur mandat au CPAS. Il appartient donc au CPAS de vous fournir
l'éventuel complément d'information que vous souhaiteriez obtenir.

Concernant les membres du Conseil de police, vous avez raison de
relever que ceux-ci sont titulaires d'un mandat dérivé de celui du Conseil
communal. Il y a donc lieu de compléter les listes de mandats qui vous ont été
transmises comme suit :



Conseil_ de_police .
Patricia LEBON, Présidente
Bernard Remue
Sébastien Van Loo
Catherine De Troyer
Anne-Marie Lemoine
Anne Jans-Jardon
Olivier cardon de Lichtbuer
Etienne Dubuisson
Valérie Léonard
Martine Biemans

Une vérification du statut des groupes de travail Rixensart Info et
toponymie est à l'étude pour évaluer si le fait de siéger en leur sein s'apparente
à un mandat, une fonction ou une charge publics d'ordre politique au sens de
l'article L5 l l l- l du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Enfin, vous relevez qu'aucun mandat privé n'est mentionné dans la
liste qui vous a été fournie.
Nous partageons votre point de vue lorsque vous indiquez que les mandats
privés (définis comme tous mandats exercés dans un organe de gestion d'une
personne juridique ou d'une association de fait et qui n'est pas un mandat
dérivé) se doivent également d'être déclarés.
Cependant, par définition, s'agissant de mandats non en lien avec un mandat
originaire communal, il est impossible à la Commune de vous les fournir, sauf
à recueillir, sur le Moniteur belge, ce qui a pu être déclaré au titre de mandat
privé, et ce sans garantie d'exhaustivité.
A nouveau, nous ne comprenons pas bien en quoi vous sollicitez de la
Commune qu'elle vous fournisse des informations qui, par ailleurs, sont déjà
accessibles à la population grâce aux règles de transparence des mandats (au
sens large) adoptées par le législateur.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions
d'agréer, Monsieur le Conseiller communal, l'expression de nos salutations
distinguées.



,Cadastre nominatif de tous les mandats gublics orig_inaires ou dérivés.., fonction et charge_publics
d' ordre.,P..q,litjgue

Patricia LEBON

Lié à la fonction

Bourgmestre (Rémunéré) :
Présidence du Collège et du Conseil communal
Présidence du Collège et du Conseil de Police
Membre du Collège de la Zone de Secours du Brabant wallon
Comité de concertation Commune/CPAS (Présidente)
Comité de négociation et de concertation syndicale {Présidente)
Rixenfant (administratrice)
Déléguée Union des Villes et Communes de Wallonie (assemblée générale)
Asbl Val des Coccinelles (administratrice)

•

= non rémun.

• Notre Maison déléguée à l'assemblée générale et administratrice au Conseil d'administration
(jeton de présence pour le CA) :

déléguée à l'assemblée générale de la Régie des Quartiers Notre Maison asbl
• Déléguée démissionnaire à l'Agence Immobilière Sociale
• INBW: Administratrice au Conseil d'administration et 10ème Vice-Présidente {Rémunéré)

Vincent GARNY. 1er Echevin
• Echevin (Rémunéré) :

Membre de la Commission des finances
Comité de concertation Commune/CPAS
Comité de négociation et de concertation syndicale
Président des Commissions PCS-ATL- lnfrasport

Délégué Assemblée générale IECBW
Délégué Assemblée générale SEDIFIN

Lié à la '.onction /~
= non remun. f-

•
•
• Délégué Assemblée générale ALE
• Délégué Assemblée générale Holding communal
• Délégué au CA de la Régie des Quartiers Notre Maison asbl
• Délégué Assemblée générale IMIO
• Délégué au Conseil consultatif de l'économie du Brabant wallon
• Délégué au Centre Régional d'intégration du Brabant wallon asbl

Bernard REMUE. 2ème Echevin
• Fchevin (Rémunéré) :

Lié à la fonction ----+ - Comité de négociation et de concertation syndicale
= non rémun.

• Conseiller à la Zone de Police La Mazerine (Jeton de présence)
• Délégué Assemblée générale IBW
• Délégué au Conseil consultatif de la mobilité en Brabant wallon

Sylvie VAN den EYNDE. 3ème Echevine
• Echevine (Rémunéré) :

Comité de concertation Commune/CPAS
Comité de négociation et de concertation syndicale
Présidente de la COPALOC
Echevine invitée au Syndicat d'initiative
Déléguée au CA du Conseil de l'Enseignement
Déléguée suppléante à la Fédération Sportive de l'Enseignement Officiel Subventionné
asbl

Lié à la fonction
= non rémun.

Déléguée Assemblée générale du Conseil de l'Enseignement
Déléguée au Contrat Rivière
Val des Coccinelles (administratrice)
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• Déléguée au Conseil consultatif de l'économie du Brabant wallon
• Déléguée à l'assemblée générale de la MTAB

Christophe HANIN. 4ème Echevin
• Echevin (Rémunéré):

Lié à la fonction k:
= non remun. ,-

Comité de négociation et de concertation syndicale
Délégué effectif à la Fédération Sportive de l'Enseignement Officiel Subventionné asbl
Administrateur CA de la RUR
Membre de la Commission des sports (administrateur)
Délégué Assemblée générale de la Maison de l'Urbanisme

• LJèlègué Assemblée générale IBW
• Délégué Assemblée générale IECBW
• Délégué Assemblée générale IMIO

Gaëtan PIRART. Président du CPAS
• Conseiller communal et Président CPAS (Rémunéré):

Membre du Bureau Permanent
Membre du Comité Spécial de l'Action Sociale
Membre du Comité Spécial des Etablissements pour Personnes Agées
Comité de négociation et de concertation syndical (Vice-Président)
Comité de concertation Commune/CPAS
Représentant du CPAS aux AG de l'AISBW
Vice-président des Commissions PCS -ATL - lnfrasport
Délégué au CA de la Régie des Quartiers Notre Maison asbl
Rixenfa nt (administrateur)
Val des Coccinelles (administrateur)

Lié à la fonction
= non rémun.

• Délégué Assemblée générale IBW
• Délégué Assemblée générale SEDIFIN
• Délégué Assemblée générale ISBW
• Administrateur au Conseil d'administration de l'ISBW (Rémunéré)

Martine BIEMANS
• Conseillère communale (Jeton de présence)
• Conseillère à la Zone de Police La Mazerine (Jeton de présence)
• Déléguée Assemblée générale IECBW
• Déléguée succursale SWDE
• Membre de la Commission des finances

Grégory VERTE
• Conseiller communal (Jeton de présence)
• Délégué aux Commissions PCS -ATL- lnfrasport (effectif)
• Délégué Assemblée générale Notre Maison

Etienne DUBUISSON
• Conseiller communal (Jeton de présence)
• Conseiller à la Zone de Police La Mazerine (Jeton de présence)
• Membre de la Commission des finances
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Catherine DE TROYER
• Conseillère communale (Jeton de présence)
• Conseillère à la Zone de Police La Mazerine (Jeton de présence)
• Déléguée Assemblée générale IECBW
• Déléguée Assemblée générale ISBW
• Val des Coccinelles {administratrice)
• Membre de la Commission des finances

Sylvain THIEBAUT
• Conseiller communal (Jeton de présence)
• Délégué aux Commissions PCS -ATL- lnfrasport (suppléant)
• Délégué Assemblée générale ETHIAS
• Rixenfant (administrateur)
• Délégué au Conseil de la Régie foncière (suppléant)
• Membre de la Commission des sports (secrétaire)

Michel ANASTASIADES
• Conseiller communal (Jeton de présence)
• Délégué Assemblée générale ORES Assets

Michel WAUTOT
• Conseiller communal (Jeton de présence)

Valérie LEONARD
• Conseillère communale (Jeton de présence)
• Conseillère à la Zone de Police La Mazerine (Jeton de présence)
• Déléguée Assemblée générale SEDIFIN
• Déléguée au Conseil de la Régie foncière (suppléante)
• Membre de la Commission des finances
• Rixenfant (administratrice)
• Déléguée Assemblée générale IMIO

Anne-Françoise JANS-JARDON
• Conseillère communale (Jeton de présence)
• Conseillère à la Zone de Police La Mazerine (Jeton de présence)
• Déléguée Assemblée générale TV-COM
• Déléguée Assemblée générale Conseil de l'Enseignement
• Déléguée Assemblée générale Centre culturel de Rixensart
• Membre de la COPALOC
• Déléguée Conseil consultatif de la mobilité en Brabant wallon (suppléante)

Sébastien VAN LOO
• Conseiller communal (Jeton de présence)
• Conseiller à la Zone de Police La Mazerine (Jeton de présence)
• Délégué Assemblée générale TEC/SRWT

Jean-Pierre LEBLANC
• Conseiller communal (Jeton de présence)
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• Délégué Assemblée générale IBW
• Membre de la Commission des finances
• Membre de la COPALOC

Olivier CARDON de LICHTBUER
• Conseiller communal (Jeton de présence)
• Conseiller à la Zone de Police La Mazerine (Jeton de présence)
• Délégué Assemblée générale IECBW
• Délégué Assemblée générale ISBW
• Délégué Assemblée générale ORES Assets
• Délégué Assemblée générale Notre Maison
• Rixenfant (administrateur/ Vice-Président)
• Président du Conseil de la Régie foncière
• Membre de la Commission des finances

Mélissa MARTIN
• Conseillère communale (Jeton de présence)
• Déléguée Assemblée générale ISBW
• Assemblée générale Maison des Jeunes (administratrice)
• Rixenfant (administratrice)

Anne-Françoise LEMOINE
• Conseillère communale (Jeton de présence)
• Conseillère à la Zone de Police La Mazerine (Jeton de présence)
• Membre de la COPALOC

Francois LEMAIRE
• Conseiller communal (Jeton de présence)
• Délégué Assemblée générale ORES Assets
• Délégué Assemblée générale SEDIFIN
• Membre de la COPALOC (suppléant)
• Délégué Assemblée générale IMIO

Michel DESCHUTIER
• Conseiller communal (Jeton de présente)
• Délégué Assemblée générale ORES Assets
• Val des Coccinelles (administrateur)
• Membre de la COPALOC

Eric BAMPS
• Conseiller communal (Jeton de présence)
• Délégué Assemblée générale ORES Assets

Thierry BENNERT
• Conseiller communal (Jeton de présence)
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•.

Herbert PENTENRIEDER
• Conseiller communal (Jeton de présence)
• Délégué Assemblée générale ISBW
• Délégué au Conseil de la Régie foncière (suppléant)

Julien GHOBERT
• Conseiller communal (Jeton de présence)
• Délégué Assemblée générale du Centre culturel du Brabant wallon
• Délégué au Conseil de la Régie foncière (Président du bureau de la Régie foncière)
• Membre de la CCATM (suppléant) (Jeton de présence quand effectif)

Bernard BUNTINX
• Conseiller communal (Jeton de présence)
• Délégué Assemblée générale IBW
• Délégué Assemblée générale SEDIFIN
• Délégué au Centre culturel de Rixensart (jusqu'au 24 janvier 2018 : passe en Conseil)
• Membre de la Commission des finances
• Délégué Assemblée générale IMIO

************

,Pour information"' selon les données en_pQs~s1:!~sion de l'Administration communale

Paola CONNOR
• Conseillère CPAS (Jeton de présence)

Marie-Claire DEHANT
• Conseillère CPAS (Jeton de présence)

Tanguy de BRIEY
• Conseiller CPAS (Jeton de présence)
• Délégué Tennis Club du Bosquet asbl

Philip TINANT
• Conseiller CPAS (Jeton de présence)
• Délégué au Conseil de la Régie foncière (suppléant)
• Membre de la CCATM (suppléant) (Jeton de présence quand effectif)

Daniel VANDERSTICHELEN
• Conseiller CPAS (Jeton de présence)
• CCCA- Candidat à titre privé
• Président bureau directeur CCCA

Gérard DIVE
• Conseiller CPAS (Jeton de présence)
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• Délégué au Conseil de la Régie foncière

Eliane SERVAIS
• Conseillère CPAS (Jeton de présence)
• Déléguée aux Commissions PCS -ATL- lnfrasport (effective)

Benjamin DEVEUSTER
• Conseiller CPAS (Jeton de présence)
• Maison des Jeunes (Administrateur)

Micheline LEKIME-MARION
• Conseillère CPAS (Jeton de présence)
• Déléguée aux Commissions PCS -ATL- lnfrasport (effective)
• Membre de la COPALOC

Claude SPINOIT
• Conseiller CPAS (Jeton de présence)
• Rixenfant (administrateur) et trésorier

************

Stéphane SCHREURS
• Délégué Assemblée générale ALE
• Délégué aux Commissions PCS -ATL- lnfrasport (effectif)

Joseph MARICHAL
• Délégué Assemblée générale ALE
• Délégué au Conseil de la Régie foncière

Katja LOW
• Déléguée Assemblée générale ALE

Paul LAMBERT
• Délégué Assemblée générale ALE

Hugues HELLEBAUT
• Délégué Assemblée générale ALE

Geneviève ERNAELSTEEN
• Déléguée Assemblée générale ALE
• Déléguée aux Commissions PCS -ATL- lnfrasport (effective)
• Membre de la CCATM (effective) (Jeton de présence)

Marte-Claire DONNET
• Déléguée Assemblée générale du Centre culturel du Brabant wallon
• Déléguée Assemblée générale du Centre culturel de Rixensart
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Laurent HAUTEKEET

• Délégué aux Commissions PCS -ATL- lnfrasport (suppléant)

Cédric VERTE
• Délégué aux Commissions PCS -ATL- lnfrasport (suppléant)
• Délégué au Conseil de la Régie foncière (suppléant)

Martin DUTRON
• Délégué aux Commissions PCS -ATL- lnfrasport (suppléant)

Marie DEBROUX
• Déléguée aux Commissions PCS-ATL- lnfrasport (suppléante)

Jacques LANGUILLIER
• Délégué Assemblée générale SWDE
• Délégué Tennis Club du Bosquet
• Délégué au Conseil de la Régie foncière

Félix VANNOORENBERGHE
• Maison des Jeunes (Administrateur)

Claude ROMAL
• Maison des Jeunes (Administrateur)

Axel de DONNEA
• Maison des Jeunes (Administrateur)
• Membre de la CCATM (effectif) (Jeton de présence)

Bernard COPPENS
• Délégué Conseil de l'Enseignement (CA: suppléant)

Marc CHARLIER
• Délégué Tennis Club du Bosquet
• Membre de la Commission des sports (Président)

Jacques DE WOLF
• Délégué Tennis Club du Bosquet
• Délégué au Conseil de la Régie foncière

Pascal COLLARD
• Délégué Tennis Club du Bosquet
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Roland PIETERMANS
• Val des Coccinelles (administrateur)

Bénédicte WINTQUIN
• Val des Coccinelles (administratrice)

Caroline CORNET
• Val des Coccinelles {administrateur)

Bernadette de WILDE d'ESTMAEL
• Val des Coccinelles {administratrice)

Michel WAESMANS
• Val des Coccinelles {administrateur)

Andréa ZANAGLIO
• Délégué Assemblée générale au Centre culturel de Rixensart

Juan de WALOUE
• Délégué Assemblée générale au Centre culturel de Rixensart
• Délégué au Conseil de la Régie foncière

Magali VAN HOVE
• Déléguée Assemblée générale au Centre culturel de Rixensart

Gaëlle LANOTTE
• Déléguée Assemblée générale au Centre culturel de Rixensart

Anne THIRY-THIRION
• Déléguée Assemblée générale au Centre culturel de Rixensart

Nathalie HAMBRESIN
• Rixenfant (administrateur)

Sophie DE MOL
• Rixenfant {administrateur)

Yoric BRIDOUX
• Rixenfant (administrateur)

Laure JASSOGNE
• Rixenfant {administrateur)
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Marie-Christine NIEMEGEERS
• Déléguée au Conseil de la Régie foncière

Eric MATHOT
• Délégué au Conseil de la Régie foncière

André LEFEBVRE
• Délégué au Conseil de la Régie foncière

Emiel SVMENS
• Délégué au Conseil de la Régie foncière (suppléant)
• Membre de la CCATM (effectif) (Jeton de présence)

Francois PERREMANS
• Délégué au Conseil de la Régie foncière (suppléant)

Beniamin DENIS
• Délégué au Conseil de la Régie foncière (suppléant)

Didier HELLEPUTTE
• Délégué au Conseil de la Régie foncière (suppléant)

Anouk TOUSSAINT
• Membre de la COPALOC

Anne PIRON (Eco-conseillère)
• Contrat Rivière : (déléguée suppléante)

Delphine CARLIER (Bibliothécaire dirigeante)
• Déléguée Maison du Conte et de la Littérature asbl

Gérard BOCKEN
• CCATM (suppléant) (Jeton de présence quand effectif)

Dominique DE VREESE
• Président de la CCATM (Jeton de présence)

Virginie DE WINDE
• Membre de la CCATM (suppléante) (Jeton de présence quand effective)

Claudine DELVAUX
• Membre de la CCATM (effective) (Jeton de présence)
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Jean-Marc DEROCK
• Membre de la CCATM (effectif) (Jeton de présence)

Pascal GUELTON
• Membre de la CCATM (effectif) (Jeton de présence)

Xavier HACKX
• Membre de la CCATM (suppléant) (Jeton de présence quand effectif)

~inHAREL
• Membre de la CCATM (suppléant) (Jeton de présence quand effectif)

Alexander HOHNKE
• Membre de la CCATM (suppléant) (Jeton de présence quand effectif)

Gérard KAISER
• Membre de la CCATM (effectif) (Jeton de présence)

Joseph LECLOUX
• Membre de la CCATM (effectif) (Jeton de présence)

Michel LIEGEOIS
• Membre de la CCATM (suppléant) (Jeton de présence quand effectif)

Thierry MEERT
• Membre de la CCATM (effectif) (Jeton de présence)

Luc MOREAU
• Membre de la CCATM (suppléant) (Jeton de présence quand effectif)

Nicolas MOSCHOPOULOS
• Membre de la CCATM (suppléant) (Jeton de présence quand effectif)

Pierre NYSSENS
• Membre de la CCATM (effectif) (Jeton de présence)

Alyona OLIYNIK
• Membre de la CCATM (effective) (Jeton de présence)

Denis OUWERX
• Membre de la CCATM (suppléant) (Jeton de présence quand effectif)
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Matthieu PAILLET
• Membre de la CCATM (suppléant) (Jeton de présence quand effectif)

Karin PINCHART
• Membre de la CCATM (suppléante) (Jeton de présence quand effective)

Dominique PLUVINAGE
• Membre de la CCATM (suppléante) (Jeton de présence quand effective)

Adrien PUYLAERT
• Membre de la CCATM (suppléant) (Jeton de présence quand effectif)

Michel TONGLET
• Membre de la CCATM (suppléant) (Jeton de présence quand effectif)

Philippe VAN NOORBEECK
• Membre de la CCATM (effectif) (Jeton de présence)

Noëlle VER POORTEN
• Membre de la CCATM (effectif) (Jeton de présence)

André VERKAEREN
• Membre de la CCATM (effectif) (Jeton de présence)

Nicolas VERRAVER
• Membre de la CCATM (effectif) (Jeton de présence)

Andrée DE VILLE
• CCCA- Candidate effective Aînés actifs

Anne LHOST
• CCCA - Candidate suppléante Aînés actifs

Eliane TIBAUX
• CCCA- Candidate effective Enéo Genval

Robert VANDER ELST
• CCCA - Candidat suppléant Enéo Genval

Daniel VINCENT
• CCCA - Candidat effectif Enéo Rixensart
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• Vice-Président Bureau directeur CCCA

Marie Elina de FROMEL
• CCCA- Candidate effective pour La Pétanque

Anne-Marie HAUCHART
• CCCA- Candidate suppléante pour La Pétanque

Béatrice BROU
• CCCA - Candidate à titre privé

Dominique DAGLINCKX
• CCCA- Candidate à titre privé
• Secrétaire Bureau directeur CCCA

Monique de D'HAEYERE
• CCCA- Candidate à titre privé

Pierre GILLES
• CCCA- Candidat à titre privé

Daniel LENAERTS
• CCCA- Candidat à titre privé
• Trésorier Bureau directeur CCCA

Pierre ROLAND
• CCCA- Candidat à titre privé

Michel VAES
• CCCA- Candidat à titre privé

Josiane VANACKER
• Membre de la Commission des sports (trésorière)

Frédéric HAUTRIVE (Directeur Complexe sportif)
• Membre de la Commission des sports (administrateur)
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