Candidature à la Présidence de la Section de Morlanwelz

Bonjour à tous,
Il y a 4 ans, en tant que Vice-Président, j’ai repris la Présidence de la Section MR de Morlanwelz lorsque Céline Lambotte est
devenue notre Cheffe de File et Secrétaire Politique.
Nos deux conseillers communaux ne se représentant plus – l’un mettait fin à une longue carrière et l’autre avait décidé de
rejoindre une autre formation - il fallait repartir de zéro, après une expérience M+ pour le moins difficile, en commençant
par récolter les signatures nécessaires pour déposer la liste. Ensemble, nous avons construit une liste propre et avons
décroché deux sièges de nouveaux Conseillers Communaux. Malgré les départs et la concurrence, nous avons réussi à
égaler le score naturel moyen historique du MR à Morlanwelz, de l’ordre de 10 %.
Par après l’Assemblée Générale m’a renouvelé dans les fonctions de Président jusqu’à la désignation du (de la) prochain(e)
Chef(ffe) de File, fin 2023. Les nouveaux statuts nous demandent cependant de redésigner un nouveau président.
Mes buts principaux étaient alors de préparer ce nouvel enjeu en :
-

Stabilisant le fonctionnement interne de la Section et ses moyens
Développant les affiliations
Réorganisant des évènements et rencontres.

Le premier point est aujourd’hui assuré avec une trésorerie saine qui permettra d’aborder sereinement les prochains
enjeux.
Nous avons aujourd’hui pratiquement doublé le nombre de membres et approchons maintenant les 60 affiliés.
Pour le dernier point, des personnes ont été spécifiquement dédicacées dans le comité. Leurs situations personnelles et la
crise sanitaire ont hélas retardé la réalisation de cette priorité.
Nous avons intégré des nouveaux membres dans le comité et aussi installé des personnes déléguées aux Juniors MR ainsi
qu’au Seniors. Nous avons aussi soutenu la campagne législative et régionale et été la première section belge à organiser
des débats officiels de campagnes avec les principaux acteurs de la campagne présidentielle du parti.
Oh bien sûr, on peut toujours faire mieux et plus… j’aurais aimé ainsi que chacun exerce au mieux les mandats confiés, cela
n’a pas toujours été possible.
Je peux assurer que j’ai toujours, et continuerai, d’abord œuvrer pour le bien du Parti et de la Section, même si cela peut
engendrer des frustrations personnelles ; et toujours sans le moindre intérêt personnel ou financier.
Les valeurs de travail, de respect, d’honnêteté et de transparence ont toujours été au cœur de mes actes et pensées.
Ma longue expérience de management m’a aidé en cela, même si le temps est, pour un papa actif comme moi, une denrée
rare.
Vous devez choisir, je vous propose de continuer ma mission, avec les mêmes valeurs, pour construire une section stable et
sereine à long terme, condition indispensable pour assurer le développement du libéralisme dans notre Commune.
Amitiés libérales

Thibaut Marré

Présentation de Candidature
Poste de président de section :
MORLANWELZ

Madame, Monsieur,
Par la présente, je confirme ma candidature au poste de président de section locale.
Etant actif comme jeune MR depuis 2018, profondément investi au sein de la section locale de
Morlanwelz depuis cette date, c’est avec profonde sincérité, une envie de renouveau et dans
l’optique de faire évoluer notre section que je me présente.

Mon envie de tirer vers le haut la section et d’être présent sur le terrain me pousse à de nouveaux
challenges et de nouvelles responsabilités.
Conscient que le poste de président implique un grand engagement et de grandes responsabilités,
c’est avec sérieux que j’assumerais ce poste !
Mon projet ?
Motiver l’équipe, remonter dans l’estime de la population locale mais surtout recruter des membres
pour renforcer nos rangs.
Mon envie de préparer les prochaines élections et de présenter notre future liste axée sur
l’expérience de nos anciens mais aussi sur toute la vivacité de nos jeunes recrues me semble une
bonne chose.
Atteindre l’objectif des 30% fixé par notre Président passe avant tout par un travail de terrain ! Ce
dernier se construit certes grâce à une base solide mais également un bon leadership !
Pour toutes ses raisons je souhaiterais devenir président de ma section, le président du renouveau.
Cordialement,

