Bonjour,

Je m’appelle Cédric Sevrin, j’ai 33 ans et j’habite à Solre-Saint-Géry. Mes
diplômes sont : bachelier en éducation physique, gestionnaire de centre
sportif et cursus en sciences administrative (RGB). Je travaille à
l’Administration communale de Montigny-le-Tilleul et j’exerce le mandat
de Conseiller de l’Action Sociale de Beaumont. Mes centres d’intérêt dans
la vie privée sont multiples et divers : ma compagne, ma famille et tout
prochainement ma fille, le jardinage, le sport, la peinture, l’écriture,
l’humour, les jeux de stratégie, les moments entres amis, …
Présentation personnelle passée, voici un bref explicatif de ma motivation à la présidence de la
section locale MR de Beaumont.
Ma volonté est de rapidement m’entourer d’une équipe motivée, soudée et dynamique afin de
pouvoir accomplir en équipe les trois objectifs suivants : redynamiser la section locale, véhiculer les
valeurs libérales et augmenter le nombre d’adhérents au Mouvement Réformateur de la section
locale de l’entité de Beaumont. Il est évident que ces objectifs ne pourront être remplis qu’avec la
mobilisation de toutes et tous. A noter que la stratégie à développer pour répondre à ces objectifs
sera discutée en groupe dès que les résultats des élections seront dévoilés et que le bureau exécutif
sera mis en place.
J’espère vous voir mobilisés pour le vote de ma candidature dont voici les renseignements pratiques :
Bureau de vote : Rue de la Déportation 19, 6500 Beaumont (domicile de Serge Delauw)
•
•
•

18/11 : 9h à 11h et 17h à 19h
19/11 : 9h à 11h et 17h à 19h
20/11 : 10h à 13h

Je suis désireux de vous rencontrer et de partager avec vous lors de cette mandature.
Votre candidat à la présidence, convaincu que les valeurs libérales, existantes depuis plus de 175 ans,
doivent être portées fièrement et être incontournables pour accompagner la mutation de notre
société…

Salutations libérales,
Cédric Sevrin

