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Rapport annuel établi en application de l’article 7 de l’Ordonnance du 12
janvier 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des

mandataires publics bruxellois tel que modifié par l’article 11 de
l’Ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 (M.B.

24/01/2018).

Relevé détaillé des présences en réunion, des rémunérations et avantages de toute
nature, ainsi que des frais de représentation octroyés aux mandataires publics de l’asbl

Entreprendre.Brucity en 2020

1. Réunions:

Nom Prénom Fonction

17-02-20
CA

18-05-20
CA

15-06-20
AG

12-10-20
CA

21-12-20
CA

AKAYYAN Andon Trésorier x x x x x

AMRANI Mustapha e - e - -

DE CALLATAY Barthelemy x x x x -

DERMINE Alexandre
Gestion

journalière
x x x x x

DUBOIS Julien x x x x x

MAINGAIN Fabian Président x x x x x

REMY Françoise Secrétaire x x x x x

SYMOENS1 Luc x x x e e

VAN
CROMBRUGGEN Tim

x x x x x

Légende
x = présent ou représenté, - = absent, e = excusé, / = non membre (désignation ou démission en cours
d’année)

1 Invité en tant que Directeur f.f du département des affaires économiques



2. Relevé détaillé des rémunérations et avantages de toute nature ainsi que de tous
les frais de représentation octroyés à ses mandataires publics ;

Les administrateurs ne perçoivent ni jeton de présence ni aucun avantage de quelque nature que
ce soit.

Les membres ne bénéficient pas non plus de la possibilité de se faire rembourser des frais de
représentation.

Voyages d’étude et colloques à l’étranger entraînant une dépense à charge de
l’organisme public auxquelles des membres de l’organe de gestion ont participé en 2020

dans le cadre de leurs fonctions.

Il n’y a eu aucun voyage ou colloques à l’étranger à charge de l’asbl auxquels des membres de
l’organe de gestion ont participé en 2020.

Mandats dérivés

Il n’y a aucun mandat dérivé lié au poste d’administrateur de l’asbl.

Inventaire des marchés publics attribués par l’asbl Entreprendre.Brucity en 2020

Dans le courant de l’année 2020, les marchés publics suivants ont été conclus par
Entreprendre.Brucity: voir annexe infra.

Inventaire des subsides octroyés par l’asbl Entreprendre.Brucity en 2020

Dans le courant de l'année 2020, les subventions suivantes ont été accordées par
Entreprendre.Brucity: voir annexe infra.






