Composition des nouveaux organes de gestion d’in BW
Nivelles, le 28 juin 2018
Ce mercredi 27 juin s’est tenue l’Assemblée générale ordinaire d’in BW au Centre Monnet à
Louvain-la-Neuve.
A son ordre du jour figurait notamment la démission d’office et le renouvellement des membres
du Conseil d’administration, et ce, conformément à l’article 89 du Décret du 28 mars 2018 sur la
bonne gouvernance dans les structures publiques.
Pour ce point, le huis-clos a été demandé et tout s’est déroulé par bulletins de vote.
La nouvelle composition du Conseil d‘administration d’in BW (votée à l’unanimité par l’Assemblée
générale) est la suivante :
Secteur COMMUNES (16 Administrateurs selon la clef « D’Hondt »)
Benjamin Goes
Philippe Barras
Carl Cambron
Jean-Luc Roland
Christophe Lejeune
Laurence Smets
Benoit Malevé
Christian Fayt
Luc Coismans
Pascal Henry
Bernard de Traux de Wardin
Pierre Huart
Nicole Schleich
Pierre Boucher
Michael Goblet
Gérard Hancq

3 CdH
2 Ecolo
3 PS
8 MR

Beauvechain
Chaumont-Gistoux
Perwez
Ottignies-Louvain-la-Neuve
Wavre
Walhain
Incourt
Ittre
Grez-Doiceau
Ittre
Jodoigne
Nivelles
Walhain
Wavre
Court-Saint-Etienne
Waterloo

Secteur PROVINCE (4 Administrateurs selon la clef « D’Hondt »)
Claude Jossart
Nicolas Janssen
Anne Masson
Sophie Keymolen

MR

Province
Province
Province
Province

A l’issue de l’Assemblée générale s’est tenue à huis-clos la première réunion du nouveau Conseil
d’administration d’in BW.
Point 1
Le premier point à son ordre du jour était la désignation de son Président et de son Viceprésident.
Pour ce point, c’est Monsieur Bernard de Traux de Wardin qui a présidé.
Les candidats étaient Monsieur Pierre BOUCHER, pour le poste de Président, et Madame
Laurence SMETS, pour le poste de Vice-présidente.
Ce point a été voté à l’unanimité.
Point 2
Le deuxième point à l’ordre du jour était la désignation des membres du Bureau exécutif d’in BW.
Suite au vote du Conseil d’administration (point voté à l’unanimité), celui-ci se compose de cinq
membres issus du Conseil d’administration (selon la clef « D’Hondt ») :
Pierre Boucher
Laurence Smets
Benjamin Goes
Pierre Huart
Anne Masson
Jean-Luc Roland

MR
PS
CdH
MR
Ecolo

Wavre
Province
Beauvechain
Nivelles
Province
Observateur

Selon l’article 12 des statuts d’in BW, le Bureau exécutif peut comporter un ou plusieurs
Observateur(s), à condition qu’il(s) soi(en)t membre(s) du Conseil d’administration et issu(s) d’un
groupe politique non représenté au Bureau exécutif.
Point 3
Le troisième point à l’ordre du jour était la désignation des membres du nouveau Comité de
rémunération d’in BW.
Suite au vote du Conseil d’administration (point voté à l’unanimité), celui-ci se compose de cinq
membres issus du Conseil d’administration, à l’exception des membres du Bureau exécutif :
Bernard de Traux de Wardin
Gérard Hancq
Claude Jossart
Philippe Barras
Christian Fayt

MR
CdH
PS

Jodoigne
Waterloo
Province
Chaumont-Gistoux
Ittre

Point 4
Le quatrième point à l’ordre du jour était la désignation des membres du Comité d’audit d’in BW.
Suite au vote du Conseil d’administration (point voté à l’unanimité), celui-ci se compose de cinq
membres issus du Conseil d’administration, à l’exception des membres du Bureau exécutif, dont
au moins un membre disposant d’une expérience pratique et/ou de connaissances techniques
en matière de comptabilité ou d’audit) :
Philippe Barras
Christophe Lejeune
Claude Jossart
Bernard de Traux de Wardin
Christian Fayt

CdH
Ecolo
MR
MR
PS

Chaumont-Gistoux
Wavre
Province
Jodoigne
Ittre

Il est à noter qu’à compter du 1er juillet 2018, les rémunérations et autres jetons de présence liés
à l'exercice des mandats au sein des nouveaux organes de gestion d’in BW seront octroyés
conformément aux dispositions de l'article 52 du Décret et ne pourront être supérieurs aux
nouveaux plafonds fixés dans son annexe 1.
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