
 

Aywaille, le 17 septembre 2020 

 

Communication  

du Pouvoir Organisateur 
 

Chers parents, 
Chers « sympathisants », 
  
Au nom du Pouvoir Organisateur de l’Ecole Libre Chrétienne d’Aywaille-Deigné, je me 
permets de vous adresser ce message car nous avons besoin de vous. 
  
Les libertés d’enseignement et d’association, garanties par notre Constitution, 
permettent à des associations sans but lucratif (asbl), comme la nôtre, de créer et de 
gérer une école dite « libre ». 
  
Cette organisation est riche non seulement de la bonne volonté des enseignants qui y 
travaillent mais aussi de celle des nombreux bénévoles qui s’engagent pour faire vivre 
votre école. 
  
Ainsi, pour les implantations d’Aywaille et Deigné, notre asbl existe depuis de 
nombreuses années et a en charge de gérer l’organisation générale de l’école, en lien 
direct avec sa direction. 
  
C’est au sein de cette asbl que les grandes orientations concernant votre école sont 
prises telles que la gestion de l’emploi, celle des bâtiments, de manifestations diverses 
ou encore des flux financiers y relatifs. 
  
Les défis à y relever sont variés, vraiment enrichissants et nous avons besoin de 
personnes de bonne volonté qui sont prêtes à les relever. 
  
Que ce soit en faisant partie de l’Assemblée générale ou encore du Conseil 
d’administration de notre asbl, nous sommes persuadés que votre expertise et votre 
engagement pourront renforcer notre structure. 
  
Si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et motivée, puis-je vous proposer de 
contacter l’un des membres de notre association pour en discuter avec lui ? 
  
Voici la liste nominative de nos membres (au verso), ils se tiennent à votre disposition 
pour en discuter avec vous, de même que notre directrice, Mme Patricia Crutzen. 

 

Je vous remercie pour votre attention et me réjouis de pouvoir compter sur vous. 

 

Frédéric LEFORT, Président de l’ASBL Ecole Libre Chrétienne d’Aywaille Deigné 



BOUDRY Benjamin – benjaminboudry75@gmail.com 

DEREPPE Pierre-Yves – dereppepierreyves@gmail.com 

DESSART Jean-Luc – jl.dessart@hotmail.com 

GASON Jérôme – jeromegason@gmail.com 

HOGE Dorothée – tresorerie.elcad@gmail.com 

LEFORT Frédéric – presidence.elcad@gmail.com 

LEROY Jean-Pierre - jp.leroy@teledisnet.be 

MICHEL Jean-François – communication.elcad@gmail.com 

PAQUAY Julie – j.paquay@helmo.be 
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