INFO ENSEIGNEMENT N° 42 – ORGANIGRAMME
A mesdames les Assistantes Monitrices et Monitrices,
A messieurs les Assistants Moniteurs et Moniteurs,
Tout d’abord, au nom du Bureau Exécutif et des DTR, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2015,
qu’elle apporte bonheur et santé dans vos familles, et de magnifiques plongées dans vos carnets.
Vous n’avez pu tous assister à notre assemblée générale du 7 décembre 2014 qui a vu la mise en place
de notre équipe.
Voici donc la composition du nouveau Bureau Exécutif et les DTR :

BUREAU EXECUTIF

Philippe Pittier

Serge Vandamme

Marc Allemeersch

Didier Arts

Rafael Asensio

• Philippe Pittier : Directeur Technique Fédéral
• Serge Vandamme : Vice-président de Bureau et responsable du Pôle Formation/Evaluation
pour les Assistants Moniteurs et les Moniteurs Clubs.
• Marc Allemeersch : Trésorier de la Commission de l’Enseignement.

• Didier Arts : Responsable du Pôle Formation/Evaluation pour les Moniteurs Fédéraux et Nationaux.
• Rafael Asensio : Responsable du Pôle Brevets.
Ensemble, nous constituons le Bureau Exécutif.

Nous serons également épaulés par les DTR qui sont :

DIRECTEURS TECHNIQUES REGIONAUX

Didier Debay

Bernard Willame

Eric Dassonville

Marc Allemeersch

• Didier Debay : Liège/Luxembourg/Namur (Une partie).
• Bernard Willame et Eric Dassonville: Hainaut/Namur (L’autre partie).
• Marc Allemeersch : Bruxelles/Brabant.
Et bien entendu Katia Van de Veegaete qui assure notre secrétariat.
De nombreux dossiers sont en cours de réalisation dans les différents pôles.
J’y reviendrai lors du prochain Info Enseignement.
En cette fin d’année, avec la mise en place de la nouvelle équipe, nous sommes un peu pris par le temps.

Cet Info Enseignement sera donc court mais certainement très attendu…..
Comme exposé lors de l’AG par Bernard Willame, (Pôle Brevet et DTR Hainaut/Namur) une modification
importante de l’ordre de réalisation des épreuves du brevet 2* est d’application à partir du 01/01/2015.
Bien à vous
Philippe PITTIER
Directeur Technique Fédéral
0497/488.117

phil090906cath@skynet.be

