Une nouvelle équipe à la
tête du Centre belge.

L’assemblée générale du Centre belge s’est réunie à Bruxelles, le 28 mars dernier.
Elle a rendu hommage à Ronny AELBRECHT président sortant. Elu le 16 mars 2005, il s’est employé
pendant 12 ans à favoriser les échanges entre les deux sections constituant le Centre belge : la Section
flamande et la Section francophone. Conformément à l’organisation fédérale du pays, chaque section
bénéficie d’une judicieuse autonomie mais Ronny avait compris qu’on gagne plus à construire des
ponts qu’à édifier des murs. C’est ainsi qu’il fut à la base de l’organisation d’une journée annuelle du
Cantre belge, alternativement en Flandre ou en Communauté française de Belgique. Chacune de ces
journées constitue une excellente occasion de réunir des marionnettistes, des amis de la marionnettes
heureux de se rencontrer autour de leur passion commune. Il contribua aussi à ouvrir le festival
flamand « Koninklijke Landjuweel » aux marionnettistes francophones et germanophones.
Il représenta aussi notre Centre au niveau international comme conseiller belge et durant de
nombreuses années comme membre du bureau exécutif de l’UNIMA. Le Centre belge le remercie et
sera toujours heureux de bénéficier de son soutien !
La nouvelle équipe entend d’ailleurs rechercher des occasions de développer des projets communs. Le
chantier est ouvert !

Voici la composition du conseil d’administration qui, pendant 4 ans animera le Centre belge :
Président : Philippe SAX
Président de la Section francophone,
Conseiller à l’UNIMA internationale,
Membre de la commission de
Révision.

Rue des Cavaliers, 3
1480 TUBIZE
 : +3223559421
 : philippe.sax@scarlet.be

Vice-président : Jan
VANDEMEULEBROEKE
Membre du « Stuurgroep », cellule
d’animation de la Section flamande,
Conseiller à l’UNIMA internationale,
Membre de la commission
Marionnette, Education,
Développement et Thérapie.

Warandstraat, 13 D
9000 GENT
:
 : de.wolk@gmail.com

Trésorier,
Secrétaire (francophone et
germanophone) : Edmond
DEBOUNY
Trésorier de la Section francophone,
Conseiller à l’UNIMA internationale,
Président de la commission de
Révision,
Membre de la commission
Marionnette, Education,
Développement et Thérapie.

Avenue Reine Élisabeth, 21
4820 DISON
 : +3287338317
 : edmond.debouny@skynet.be

Secrétaire (flamand) : Alain
VERHELST
Membre du « Stuurgroep », cellule
d’animation de la Section flamande.

Pater Pirestraat, 11
8800 ROESELARE
 : +32478337111
 : verhelst.a@telenet.be

Administrateur : Carlo TROVATO
Vice-président et secrétaire de la
Section francophone.

rue Winandchamps, 2
4890 THIMISTER-CLERMONT
 : +3287686177
 : contact@mediacite-asbl.org

Administrateur : Steven Luca
GROENEN
Membre du « Stuurgroep », cellule
d’animation de la Section flamande.

Antwerpsesteenweg, 172
2055 LIER
 : +32485083521
 : boscoelectro365@gmail.com

Un conseiller flamand à l’UNIMA internationale doit encore être désigné.

