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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT
Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
Présents

Cécile Van Hecke, Président ;
Olivier Deleuze, Bourgmestre ;
Odile Bury, Hang Nguyen, Benoît Thielemans, Jean-François de Le Hoye, Cathy Clerbaux, Daniel
Soumillion, Échevin(e)s ;
Alain Wiard, Philippe Desprez, Jan Verbeke, Jos Bertrand, Tristan Roberti, David Leisterh, Sandra
Ferretti, Laurence Dehaut, Eric Godart, Gabriel Persoons, Alexandre Dermine, Aurélie SAPA
FURAHA, Joëlle Van den Berg, Laura Squartini, Rachida Moukhlisse, Félix Boudru, Florence
Lepoivre, Laurent Van Steensel, Conseillers ;
Etienne Tihon, Secrétaire communal.

Excusés

Marie-Noëlle Stassart, Échevin(e) ;
Martin Casier, Christine Roisin, Conseillers.

Séance du 21.05.19
#Objet : Désignation des membres du « Comité d’appui à la Solidarité internationale » 2017-2019.
Designation des nouveaux mandataires politiques suite aux élections communale de 2018.#
Séance publique
Le Conseil communal,
Vu la décision du Conseil Communale du 17 janvier 2017 de désigner les membres pour la période 2017-2019;
Vu le résultat des élections du octobre 2018 et la nécesssité de re désigner les membres politiques du comité;
Vu sa décision du Conseil communal en séance du 18 novembre 2003 de cons tuer un comité d’appui à la
Solidarité internationale ayant les missions, la composition et le secrétariat suivants :
1. Missions :
Les missions du comité sont de rendre des avis, recommanda ons, proposi ons au Collège et au Conseil
communal sur toute ini a ve, projet ou demande de sou en qui concerne la solidarité interna onale aﬁn
de renforcer, soutenir les ini a ves existantes et en promouvoir de nouvelles ( à développer à WatermaelBoitsfort ou, avec des pays du Sud, dans le cadre d’une coopération décentralisée).
2. Composition :

•

8 mandataires représentant tous les par s poli ques démocra ques présents au Conseil Communal
désignés par le Conseil Communal dont l’Echevin(e) ayant cette matière dans ses attributions

•

10 membres (maximum) représentant les associa ons ac ves en ce domaine à WatermaelBoitsfort (Comité 11.11.11, Amnesty Interna onal, Magasin du Monde-Oxfam, Ti Suka, les
Centres Culturels, la Maison des jeunes, …) ;

•

3 citoyens (sans mandat poli que communal) par culièrement engagés et compétents en
matière de Solidarité internationale ;

• Un membre désigné par le CPAS.
Les membres non mandataires sont désignés pour une période de 3 ans par le Conseil Communal sur
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proposition du Collège.
La présidence revient à l'échevin(e) en charge de cette matière.
La commission se réunit au minimum 2 fois par an.
La commision peut faire appel à un expert ou tout autre personne succeptible de l'aider dans son travail.

3. Secrétariat :
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire communal.
Sur proposition du Collège,
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
D E C I D E
De désigner comme membres du « Comité d’appui à la Solidarité internationale » les personnes suivantes :

• Pour les

associations active en matière de Solidarité Internationale :

-Magasin du monde « Oxfam » : Madame Maggy Leurquin
-Gemeenschapscentrum « Wabo », Monsieur Lieven Vanhemelrijck;
-Kenbé Fèm asbl, Madame Mikou Braekmans;
-« La Vénerie » Centre Culturel asbl, le Directeur ou son représentant;
-"Ti Suka asbl", Monsieur Mirko Popovitch.

• Comme citoyen(e)s (sans mandat poli

que communal) par culièrement engagé(e)s et compétent(e)s

en matière de Solidarité internationale :
-Monsieur Luc Heymans ;
-Monsieur André Bruyneel;
-Madame Annick Vandepoel;

•

Comme mandataires représentant tous les par s poli ques démocra ques présents au Conseil
Communal désignés par le Conseil Communal dont l’Echevin(e ) ayant ce e ma ère dans ses
attributions :
- Madame Odile Bury, (ECOLO) ;
- Madame Blanche de Pierpont, (ECOLO) ;
- Madame Aurelie Sapa, (Ecolo) ;
- Madame Joëlle Mbeka (DEFI)
- Monsieur André Balthazart (DEFI)
- Madame Floriane Van Liefferinge (PS)
- Monsieur Hervé JOURQUIN (GH)
- Monsieur David WAUTIER (MR-GM)

• Un membre désigné par le CPAS :
- Madame Claire Laloux;
Le Conseil approuve le projet de délibération.
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26 votants : 26 votes positifs.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE,
PAR LE CONSEIL,
Le Secrétaire communal,
Etienne Tihon

La Présidente,
Cécile Van Hecke

POUR EXTRAIT CONFORME
Watermael-Boitsfort, le 22 mai 2019
Le Secrétaire communal,

L'Echevin(e) délégué(e),

Etienne Tihon

Odile Bury
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