J’ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de représentant de l’ASBL We Are Pepinster.
Supporter du RBC Pepinster depuis 1983
Délégué d’équipes de jeunes pendant 9 ans
Expérience en gestion: Administrateur délégué d’une entreprise
pendant 23 ans.
Robert Dauvister

Par la présente, je pose ma candidature au poste de représentant
de l’ASBL # We Are Pepinster.
Pepin de naissance, gérant de société depuis 14 ans, supporter
du club depuis 30 ans et impliqué dans l’entourage direct du club
depuis 7 ans.... je me propose de vous représenter au mieux…
Bien à vous.
Alain Marechal

J'ai l'honneur de poser candidature pour le poste de représentant
de l’ASBL # We Are Pepinster. Je suis supporter du club depuis
1986, date de mon premier match à l'ancienne salle Jean Simon.
Ensuite, j'ai pris un abonnement en 1995 lorsque le club est arrivé au Hall du Paire. Je suis devenu bénévole au sein du RBC Verviers-Pepinster en 1997. J'ai été bénévole de 1997 à 2012, date
de la liquidation de l'asbl RBC Verviers-Pepinster. Je suis avant
tout un supporter du club et j'ai envie que l'aventure continue
encore longtemps.
Frédéric Dosseray

J’ai proposé ma candidature dans le cadre de l’élection des représentants des WAPers pour les raisons suivantes :
Comme chacun d’entre vous, je souhaite et je milite activement
pour la poursuite des activités du basket Pepinster en D1.
Comme administrateur de la RCA de Pepinster et comme élu
communal à l’exercice précédent, j’ai pu analyser le dossier. Il
apparaît qu’un suivi financier insuffisant et des parties de cache-cache
avec la réalité ont provoqué l’état actuel du club. Nous avons une

responsabilité avec l’argent recueilli et nous devons l’exercer
avec un certain professionnalisme. Dans ce cadre, j’ai deux caractéristiques importantes, je suis un professionnel du chiffre
(reviseur d’entreprises) et je garde un détachement suffisant par
rapport au basket pour ne pas être anormalement influencé par
mon amour de ce sport. De plus, je suis toujours administrateur
de la RCA de Pepinster et dans ce cadre je peux aussi influer sur
certaine décision touchant le basket et avoir accès à de l’information pour mieux appréhender le dossier.
Michel Lecoq

