ÀPROPOS
DEMOI
Rigoureuse, honnête,
curieuse, orienté solution

LAURENCE SELS
CANDIDATE ADMINISTRATICE FFBJUDO

OBJECTIFS
Honnête et motivée, je cherche à intégrer le CA de NOTRE fédération afin de trouver des
solutions et comprendre au mieux les méandres de cette Institution. (Que ceux-ci soit
organisationnel, financier ou autre)
Je ne cherche pas à réinventer les choses mais à les améliorer, je pense pouvoir amener un
nouveau regard et un vent de fraîcheur.
Pour moi, il faut retravailler avec la base (que ce soit les petits ou les grands clubs) tous
doivent avoir un écho au sein de NOTRE fédération.
Faire connaître NOTRE Sport et les valeurs qu’il véhicule afin de ramener des jeunes
vers ce noble art martial malgré les crises actuelles.

CONTACT
Laurence_sels@hotmail.com

Je souhaite faire profiter NOTRE fédération de mes compétences sociales, dans la gestion
budgétaire et des personnes (bénévoles ou salariées).
Habituée aux rouages des administrations et des pouvoirs judiciaires, je peux être un
atout, je le pense en tous les cas, dans certains dossiers épineux en cour ou à venir.

0496.488.663
29, rue de Chapon Seraing
4537 VERLAINE

EXPERIENCE JUDO
J’ai commencé la pratique des arts martiaux (judo, ju-jitsu et tai-jitsu) vers l’âge de 10
ans dans un club hors fédération.
Par la suite, j’ai rejoint le club de Loncin et validé mes grades de marron dans les 3
disciplines. Mais les choses de la vie m’ont éloigné des tatamis.
C’est lorsque ma fille m’a demandé pour « faire du judo » que j’ai repris mon judogi, à
Verlaine, club dont je suis Secrétaire depuis maintenant quelques années.

ÉDUCATION
ESAS
Assistante sociale
2000

Vous pouvez me rencontrer régulièrement derrière la table d’arbitrage où je chronomètre
depuis 2017. Je suis également Commissaire aux Comptes de la Province de Liège depuis
cette époque.

EXPERIENCE
Assistante sociale de formation, je suis également médiatrice de dettes, formée en
médiation familiale et Conseillère en Prévention. Je parle couramment l’anglais et me
débrouille en espagnol.
J’ai fait une partie de mes études secondaires en comptabilité et un petit détour aux HEC
Liège. Je suis également formée aux premiers soins.
J’ai été bénévole pendant plus de 20 ans chez Child Focus et responsable de la gestion
des bénévoles de la région de Huy.
Je travaille dans un CPAS rural depuis 2003 à temps partiel (ce qui me permet de dégager
du temps pour NOTRE fédération).

