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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 
janvier 2018 portant nomination des membres de la 

commission consultative des organisations de jeunesse  
 

A.M. 04-07-2019  M.B. 20-08-2019 
 

 
Le Ministre de la Jeunesse, 
 
Vu le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi 

de subventions aux organisations de jeunesse, l'article 38 ; 
Vu le décret du 3 avril 2014 destiné à promouvoir une représentation 

équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 

2018 portant nomination des membres de la Commission consultative des 
organisations de jeunesse, tel que modifié ; 

Considérant les demandes de changements de mandat au sein de deux 
fédérations d'organisations de jeunesse agréée et d'une organisation de 
jeunesse non fédérée ; 

Qu'il convient dès lors de procéder à la modification de l'arrêté ministériel 
du 16 janvier 2018 précité, 

 
Arrête : 
 
Article 1er. - Dans l'article 1, 1° (sous : Conseil de la Jeunesse 

Catholique) de l'arrêté ministériel du 16 janvier 2018 portant nomination des 
membres de la Commission Consultative des Organisations de Jeunesse, les 
mots «Mme CORNEJO Nadia» sont remplacés par «M. FAKROUNE Joris», les 
mots «M. FAKROUNE Joris» sont remplacés par «Mme WOLFS Séverine», les 
mots «Mme BAUDUIN Géraldine» sont remplacés par «M. WILPUTTE 
Hadrien», (sous : Jeunes et Libres) les mots «M. FLEUSUS Renaud, Avenue 
de la Toison d'Or, 48-86 1000 Bruxelles» sont remplacés par «Mme GONZALES 
SCHENA Laura, Place des barricades 9, 1000 BRUXELLES». 

 
Article 2. - Dans l'article 1, 2° de l'arrêté ministériel du 16 janvier 2018 

précité, les mots «M. CREPIN Geoffroy» sont remplacés par «M. BECKERS 
Gilles». 

 
Article 3. - Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. 
 
Bruxelles, le 4 juillet 2019. 
 

R. MADRANE 


