Notre conseil d’administration

est composé de 7 administrateurs apportant des

compétences complémentaires dans les divers aspects de la gestion et de la direction d’une
entreprise d’économie sociale.
Brieuc de Meeus, né en 1961, habite Waterloo et préside le CA. Ingénieur, il est actuellement
directeur général de la STIB à Bruxelles. Précédemment, il était directeur général de Flightcare SA à
l’aéroport de Zaventem. Il apporte son recul et son expertise dans la gestion globale d’une
entreprise.
Les 6 autres administrateurs/trices sont
Audrey de Briey. Née en 1988, elle habite Nivelles. Licenciée en droit de l’UCL, elle est actuellement
responsable nationale des 7 asbl Mode d'emploi, initiatives d'Insertion Socioprofessionnelle réparties
en région wallonne. Elle apporte son expérience comme juriste et gestionnaire de projets
notamment dans les fédérations des Centres d’insertion socioprofessionnelle ( ACFI et Interfédé).
Françoise Kuhnémant. Née en 1956, elle habite Bousval. Licenciée de Solvay –ULB, elle est
actuellement consultante en organisation. Elle apporte son expertise en la gestion des organisations
dans ses divers aspects.
Pierre Guillaume. Né en 1969, il habite Braine-l’alleud. Ingénieur civil, il travaille actuellement pour
la collectivité dans une intercommunale des eaux. Précédemment directeur d’usine de production,
responsable du centre de formation des PME de Bruxelles, il a en plus une longue
expérience comme consultant en organisation et coach en développement personnel. Il apporte son
expérience de gestionnaire et de coach.
François Levie. Né en 1957, il habite Montigny-le-Tilleul. Ingénieur, il est actuellement indépendant.
Durant 10 ans, il a été directeur de l’ASBL les ateliers de Pontaury qui est encore un très important
CISP. Il apporte donc son expérience de terrain dans la gestion spécifique d’une ASBL qui est CISP
comme la notre.
Bernard Michotte. Né en 1949, il habite Rixensart. Ingénieur civil, il est actuellement retraité et
volontaire actif dans des ASBL telles que l’Arche de Jean Vannier. Précédemment il a été
successivement chef de département technique, directeur d'usines et directeur des affaires
environnementales dans un grande entreprise belge. Il apporte son expertise des chiffres et son
esprit d'analyse au service de l’associatif.
Thierry de Stexhe. Né en 1960, il habite Ottignies. Licencié en psychologie des organisations,
Précédemment consultant puis directeur des Ressources humaines en grande entreprise ( Arthur
Andersen, Danone, Arthur D Little,... ) , il apporte son expertise en entreprenariat, organisation,
formation professionnelle et en gestion d’équipe. Il est directeur et délégué à la gestion quotidienne.
Les membres de l’assemblée générale compte actuellement 10 membres effectifs en plus du CA.
L’AG annuelle se tient généralement fin février.

