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Présentation de J-F. Beghin
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admis à la retraite au 1er novembre 2015
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Monsieur l’Inspecteur général,
Mesdames, Messieurs,
Mais ici chers Amis,
Avec la plupart d’entre-vous j’ai travaillé au quotidien. Il
est donc inutile de vous dire, mais je vous le dis quand
même, que c’est toujours avec grand plaisir que je vous
retrouve.
Il y a quelques semaines, nous étions réunis, à deux pas
d’ici à l'occasion du départ à la retraite de Monsieur
Bernard Carlot, Manager de la DGSI. Aujourd'hui, je suis
venue vous présenter son remplaçant désigné par le
Collège provincial, que vous connaissez tous, JeanFrançois Beghin.
Je lui souhaite d'ores et déjà beaucoup de succès dans
la tâche et les missions qui l'attendent. Toutefois, il n'est
certes pas un novice en la matière, loin de moi cette
idée, et je le sais plein d'énergie pour relever ce défi.
Jean-François est un homme de dialogue, responsable
des décisions qu'il ne manquera pas de prendre en sa
qualité de manager.
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Pour moi, le manager se doit d'être une personne qui
pratique l'écoute active, attentive aux besoins de tous
mais également aux devoirs de chacun. Il lui importe de
savoir

parfois

prendre

des

décisions

parfois

impopulaires et de trancher, comme de lancer des
projets non seulement dans le domaine professionnel
mais aussi dans le cadre du bien-être général du
personnel et de soutenir des initiatives proposées en
interne. En bref, il se doit d'être un leader éclairé et un
tant soit peu visionnaire.
Je ne doute pas un seul instant des qualités
professionnelles et humaines de Jean-François. Il est
comme je l'ai dit, un homme de dialogue et de
compromis au service de l'intérêt général et provincial.
Avec le départ de Monsieur Bernard Carlot, une page
s'est tournée, je l'avais déjà signalé, une page blanche,
ce matin, est disponible et elle commence à s'écrire à
l'encre du renouveau.
La DGSI et l’Asbl Centre Informatique du Hainaut sont le
bras armé de notre Province de Hainaut dans le
domaine de la gestion informatique des données
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administratives

essentielles

dans

les

institutions

provinciales, principalement la Direction financière,
l'IGRH, Hainaut Enseignement, l’IPFH, l'Action Sociale,
Hainaut Culture et Tourisme, Hainaut Sport et Santé,
l'Eco-développement

territorial,

somme

toute,

les

institutions relayant les axes prioritaires définis par le
Collège provincial dans le cadre du Plan Stratégique
Opérationnel dénommé Plan ADhésioN. La DGSI est
souvent un partenaire incontournable dans l'avancement
des projets PSO des institutions et occupe ainsi une
position-maîtresse

dans

le

développement

organisationnel de notre Province qu'elle doit maintenir
sans faillir.
Je compte sur vous toutes et tous, collègues et
collaborateurs

impliqués

viscéralement

dans

notre

centre informatique au service de tous pour relever,
avec Jean-François, ce défi, ce challenge dynamisant.
A cette fin et dans le souci de conserver la transparence
et la communication avec mon Cabinet, que j’ai
l’habitude

de

prôner

dans

mes

compétences

provinciales, j’ai délégué mon Chef de Cabinet, Serge
Dubois à assister au Comité de Direction de la DGSI et
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ce en concertation avec le DGP (Directeur Général
Provincial). Serge sera ainsi mon représentant dans les
perspectives politiques de l’Institution.
Je cède, maintenant, la parole à Jean-François afin qu’il
vous présente la vision du management qu’il souhaite
instaurer.

Je vous remercie pour votre attention.
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