GEOFREY VAN HECKE
CANDIDATURE AU POSTE
D’ADMINISTRATEUR DE LA FFBJ
Chers professeurs,
Chers membres,
Chers judokas,
EN BREF
•

Président Judo
Club Rebecq

•

3ème DAN

•

ADEPS MSIn

•

Passionné de Kata

•

MASTER
Informatique, ULB

•

Intérêts :
épistémologie,
philosophie,
zététique,
mathématique,
statistique

Fédération Francophone
Belge de Judo
Place des Sports 1
1348
Otignies-Louvain-LaNeuve

Il faut se rendre à l’évidence, nous traversons une période tumultueuse et
la crise sanitaire ne fait qu’aggraver une situation jugée déjà fort
préoccupante par nombre d’entre nous.
Ici et là, les affiliés s’inquiètent sur le devenir de notre fédération.
Ici et là, les affiliés s’accordent à penser qu’il faut que les choses
changent.
J’ai longtemps été partagé; personne, n’a réellement envie de mettre ses
mains dans un brasier mais rester là, spectateur du naufrage de notre
fédération, me laisserait un arrière-goût de culpabilité.
Aussi, ai-je décidé de présenter ma candidature pour tenter à mon
humble niveau de donner un coup de gouvernail et corriger la
dangereuse trajectoire sur laquelle nous sommes.
Comme beaucoup, je partage l’idée que le Conseil d’Administration ne
doit pas être le lieu pour livrer des joutes verbales et des guerres
d’intérêts. Je suis d’avis qu’il faut y restaurer une atmosphère propice à la
délibération, la diplomatie et à la recherche de synergie.
Depuis de nombreuses années, je prêche également pour une
amélioration de notre structure décisionnelle. Celle-ci nous a montré à de
multiples occasions ses limites et ses dérives. Il est même devenu de
notoriété publique que les règles actuelles autorisent trop de travers tels
que la sujétion des commissions, le clientélisme, l’immobilisme, le
protectionnisme, le favoritisme,… Nos statuts et notre ROI, doivent être
remaniés pour empêcher cela à l’avenir.
Je crois aussi qu’il est temps de rappeler les prérogatives des
administrateurs. Ils ne sont pas mandatés pour se substituer à l’Assemblée
Générale, laquelle est la seule entité souveraine. Les administrateurs sont
mandatés pour gérer les affaires courantes de notre fédération mais pas
pour agir de manière omnipotente.
Dès lors, il me semble important de remettre en avant la légitimité des
commissions, lesquelles sont bien plus compétentes dans leurs domaines
respectifs. De même, je pense qu’il faut réhabiliter l’A.T.S dont les avis,
sous prétexte d’être consultatifs, ont souvent été écartés.

Le flop dans la gestion de la crise sanitaire doit nous servir à tirer des enseignements. Notre fédération doit être
capable de délivrer des consignes claires aux clubs-membres et affiliés. La communication doit être
professionnalisée. On ne peut pas faire l’économie d’une information précise et directe en temps de crise.
Les employés de notre fédération ont besoin d’un cadre de travail stable. La présence d’un CA versatile et plein
d’animosité ne leur permet pas d’œuvrer efficacement.
Je crois primordial aussi que l’on restaure une confiance entre les clubs-membres et les organes de notre
fédération. Pour cette raison, j’aimerais recréer des liens entre tous les niveaux de notre fédération et imposer la
transparence à tous les échelons. Dans ce même ordre d’idées, instaurer un ombudsman me semble une des
pistes à explorer.
De par mon expérience professionnelle en tant qu’ingénieur informaticien et mon rôle de responsable du
développement dans plusieurs grosses entreprises, j’espère adjoindre mes compétences en matière de gestion
de projets, développement d’esprit d’équipe, méthodologie de travail, outils collaboratifs, objectivité, recherche
du consensus, rigueur, respect des procédures, des priorités et des objectifs.
Chers professeurs, chers membres, chers judokas, j’espère sincèrement que ma candidature trouvera dans votre
for intérieur une résonance certaine et qu’elle fédérera votre soutien.

COMPETENCES
-

15 ans d’expériences en ingénierie informatique, Master à l’ULB en 2005.
Aujourd’hui, consultant indépendant et architecte en solutions logicielles pour la SNCB.
Secteurs Professionnels : l’énergie (Engie, Fluxys, Elia), média (RTL, Smartphoto) et le transport (YPTO/SNCB).
Élaboration de solutions informatiques complexes et innovatrices.
Accompagnement/coaching, développement d’esprit d’équipe, gestion de projets.
Très exigeant en terme de qualité et de réalisation des objectifs.
Évangélisateur de la zététique et de la méthode scientifique.
Passionné de mathématiques et de statistiques que j’enseigne aux étudiants en difficulté.
Père de famille (si si… ça compte).
Président et enseignant 3ème DAN MSIn au JC Rebecq (Brabant).
Multiples podiums en Kata.

OBJECTIFS ET PISTES D’AMELIORATION
-

La gestion de la crise sanitaire.
Digitalisation de la fédération.
Amélioration des outils collaboratifs pour le CA et les commissions.
Lutter contre la baisse du nombre d’affiliés, promotion auprès des 6 – 12 ans et développement du Taïso.
Amélioration de la transparence à tous les échelons de la fédération.
Professionnaliser la communication et développer un pôle promotion/marketing.
Révision des statuts et du ROI. Quelques propositions:
o Lever les ambiguïtés, voire les contradictions.
o Délimiter plus précisément les compétences du CA
o Élargissement des compétences des commissions.
o Améliorer la séparation des pouvoirs entre le CA et les commissions.
o Créer une liste d’administrateurs suppléants.
o Définir les méthodes de scrutin d’usage, proposer l’emploi du scrutin par jugement majoritaire.
o Réaffirmer l’ATS en tant qu’antichambre pour l’élaboration de nouvelles stratégies
o Officialiser dans le ROI un ombudsman (ou d’un organe similaire) pour permettre une
communication bidirectionnelle entre clubs-membres et les instances de la fédération.
o Ouvrir le conseil d’administration à des non-affiliés, à raison d’une proportion maximale d’un tiers.
Ceci pour amener plus facilement des compétences et un regard extérieur en matière
d’administration.

