Conseil supérieur des Sports – Appel à candidature
En application du décret du 20 octobre 2011 instituant le Conseil supérieur des Sports, la
Direction générale du Sport diffuse l’appel à candidature suivant :
Afin de renouveler la composition du Conseil supérieur des Sports dont les membres voient
leur mandat arriver à échéance, il est recherché 21 candidats effectifs et 21 suppléants, ayant des
compétences particulières et une expérience personnelle dans le domaine sportif.
Le Conseil sera composé comme il suit, de manière à assurer, en son sein, la connaissance
que ses membres ont des milieux ou organismes suivants de la Communauté française :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Un membre pour le sport à l'école;
Un membre pour le sport dans l'enseignement supérieur;
Un membre pour le sport de loisirs;
Un membre pour le sport pour personnes porteuses d'un handicap;
Un membre pour les villes et communes;
Un membre pour l'Association des établissements sportifs;
Un membre pour l'Association interfédérale du Sport francophone;
Un membre pour le Comité olympique et interfédéral belge;
Sept membres pour les fédérations sportives dont un sportif ou ancien sportif
ayant quitté la compétition depuis moins de 10 ans;
10. Un membre pour le sport militaire;
11. Un membre pour la médecine sportive;
12. Quatre représentants des tendances idéologiques et philosophiques.
Les membres du Conseil siègent à titre personnel.
Le Conseil ne peut comporter plus de deux tiers de représentants du même sexe.
Les nouveaux mandats auront une durée de 5 ans.
Pour votre information, le jeton de présence de 100 euros, tel que prévu par l’article 8, al. 4
du décret fera l’objet de la délivrance d’une fiche fiscale 281.50.
Cet appel à candidature est disponible sur le site internet www.adeps.be et est adressé aux
organisations et organismes visés ci-dessus qui doivent en assurer la publicité auprès de tous leurs
membres.
L’acte de candidature doit être adressé soit par courriel à l’adresse
marc.xhonneux@cfwb.be, soit par courrier recommandé à l’adresse suivante : Direction Générale
du Sport, Marc Xhonneux, Boulevard Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles, soit en personne.
Les candidatures doivent parvenir à l’administration au plus tard 50 jours à dater de l’envoi
de l’appel à candidature.
Les candidatures doivent, pour être déclarées complètes et recevables, comprendre :
 la justification de la motivation du candidat à siéger au sein de l’instance et à occuper le
poste sollicité ;
 l’indication et la justification de la qualité en laquelle le candidat se présente, en
mentionnant une des catégories visées ci-dessus, ainsi que sa compétence ou son
expérience de l’organisme ou du milieu concerné. À cet effet, le candidat joint à son acte
tout document qu’il juge pertinent ;
 un curriculum vitae
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Conformément à l’article 10§3 du Décret du 20 octobre 2011 « nul ne peut être désigné
comme membre s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été
condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des
principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains
actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la
négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national
socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que
la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes
démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.
Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de
l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour nonrespect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa 1er. »
Pour rappel, les missions principales confiées au Conseil par le Décret sont les suivantes :
Le Gouvernement recueille l'avis du Conseil sur tout projet de décret ou d'arrêté relatif au
domaine sportif. Le Conseil donne, à la demande du Gouvernement ou du Parlement, des avis
concernant les matières qui sont de la compétence de la Communauté française dans le domaine
sportif
Le Conseil peut également assurer le développement de toute étude, outil ou démarche visant
à améliorer le fonctionnement du monde sportif, notamment en proposant des modifications de la
réglementation dans le domaine sportif. Le Conseil peut, dans ce cadre, d'initiative, développer des
réflexions et analyses sur des thèmes liés au domaine sportif, au niveau communautaire, belge ou
européen.

Alain LAITAT,
Administrateur Général
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