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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Extrait du registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins
 

Amet Gjanaj, Echevin-Président ;
Abdellah Achaoui, Jef Van Damme, Olivier Mahy, Houria Ouberri, Georges Van Leeckwyck, Maria Gloria
Garcia-Fernandez, Échevin(e)s ;
Nathalie Vandeput, Secrétaire f.f..

 
Catherine Moureaux, Bourgmestre ;
Françoise Schepmans, Jamel Azaoum, Échevin(e)s ;
Gerardine Bastin, Présidente du CPAS, siégeant avec voix consultative ;
Gilbert Hildgen, Secrétaire f.f..

Séance du 09.12.21

#Objet : Communication - Image et Valorisation de la commune - Participation au World Professional Jiu-Jitsu
Championship 2021 - Soutien financier de 1.400 EUR à CENS Academy Asbl #

Organisation générale

LE COLLÈGE, 
  
Vu le nouveau Règlement relatif à l'octroi de subsides établi par le Conseil communal en séance du 23 mai 2018 ; 
Vu le dossier daté du 26 octobre 2021 envoyé par courriel par Monsieur Khalid Houry, Président de CENS Academy
Asbl ; 
Considérant que le dossier de demande rassemble les documents requis par le Règlement relatif à l'octroi de subsides, à
savoir le formulaire de demande de subside pour un projet ponctuel (Annexe 1) et les pièces complémentaires ; 
Considérant que le projet ponctuel est la participation de 4 athlètes de la CENS Academy au Championnat du Monde de
Jiu-Jitsu à Abu Dhabi (Émirats arabes unis) du 5 au 11 novembre 2021 ; 
Considérant que les quatre athlètes sont Nduazulu-Ndilu José Steve, Hadi Inès, Ghanmi Nassim et Amjahid Amal,
accompagnés de leur coach Khalid Houry ; 
Considérant que la participation de ces athlètes a pour but de mettre en valeur leurs efforts et leur discipline sportive et
de représenter la Belgique et la commune dans un événement sportif international, tout en défendant les valeurs de
respect et de valeur éducative épanouissante du sport ; 
Considérant que la participation à ces championnats s’est soldée par un neuvième titre mondial pour l’athlète Amal
Amjahid, « Étoile de Molenbeek » ; 
Considérant que suite à ce nouveau sacre de la championne molenbeekoise, CENS Academy a publié des messages sur
les réseaux sociaux en citant la commune de Molenbeek-Saint-Jean ; 
Considérant que la demande de subside, introduite au nom de Centre d'éducation nationale sportif Academy - CENS
Academy Asbl, sise au n°13 rue de Menin à 1080 Bruxelles, au n° d'entreprise 0894.129.469, porte sur un montant de
5.680 EUR ; 
Considérant que la commune de Molenbeek-Saint-Jean pourrait soutenir la demande présentée par CENS Academy
Asbl à hauteur de 1.400 EUR ; 
Considérant que le montant de 1.400 EUR couvrirait une partie du budget total de 5.680 EUR (billets d’avion,
inscription à la compétition et hébergement) ; 
Considérant que les crédits nécessaires à ce soutien sont disponibles à l’article « Image et Valorisation de la commune -
Subsides aux organismes » (1053/332-02) du budget ordinaire 2021 ; 
  
DECIDE : 
  
Article 1 : 
d’accorder un soutien de 1.400 EUR aux fins de la participation de 4 athlètes de la CENS Academy au Championnat du
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Monde de Jiu-Jitsu à Abu Dhabi (Émirats arabes unis) en novembre 2021, à Centre d'éducation nationale sportif
Academy - CENS Academy Asbl, sise au n°13 rue de Menin à 1080 Bruxelles, au n° d'entreprise 0894.129.469, au n°
de compte bancaire BE07 0015 4348 0366 (BIC GEBABEBB) ; 
Article 2 : 
de conditionner ce soutien à la présentation par CENS Academy Asb d’une déclaration de créance ; 
Article 3 : 
de conditionner ce soutien à la mention du soutien de la commune dans la communication de l’événement ; 
Article 4 : 
d’engager le montant de 1.400 EUR sur l’article « Image et Valorisation de la commune - Subsides aux organismes »
(1053/332-02) du budget ordinaire 2021 ; 
Article 5 : 
de communiquer la demande de soutien au Conseil communal en sa plus proche séance. 
  
  
Expédition de la présente délibération sera adressée aux services suivants : Communication - Finances/Comptabilité -
Receveur communal - Economat - Sport - Jeunesse

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

La Secrétaire f.f., 
(s) Nathalie Vandeput  

L'Echevin-Président, 
(s) Amet Gjanaj

POUR EXTRAIT CONFORME
MOLENBEEK-SAINT-JEAN, le 10 décembre 2021

La Secrétaire f.f.,

Nathalie Vandeput  

La Bourgmestre,

Catherine Moureaux
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