Discours de Madame Annie Taulet,
Députée provinciale

Retraite de Monsieur B. Carlot,
Manager à la DGSI et
Administrateur délégué de l’asbl CIH

DGSI Hornu, le 23 octobre 2015

1

Monsieur le Directeur Général Provincial,
Madame l’Inspectrice Générale,
Mesdames et Messieurs les Directeurs,
Mesdames et Messieurs,
Chacune et chacun en vos titres et qualités,
Chers amis,

Aujourd'hui, une fois de plus, une page se tourne du
grand livre de la Province de Hainaut et de la DGSI en
particulier, une page qu'a remplie Bernard Carlot avec
confiance, régularité, rigueur et compétence durant
toutes ces dernières années passées aux services de la
DGSI et de l’Asbl CIH
Vous le savez, Bernard Carlot a décidé de prendre une
retraite bien méritée au 1er novembre prochain après de
loyaux services rendus à l'Institution provinciale.
Une page se tourne, je vous l'ai dit, une autre va s'écrire
à l'encre de la DGSI. Les hommes passent, les
institutions restent et évoluent, nécessairement dois-je
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dire, obligatoirement même. Vous ne me contredirez pas
l'Immobilisme n'est certainement pas le comportement à
adopter,

il

importe

d'avancer,

de

collaborer,

de

communiquer, de faire face aux défis et de les
remporter. Voilà des objectifs nobles à relever au service
de l'institution provinciale.
Bien que je n'aie pas l'habitude de regarder en arrière,
vous le savez, et je viens de vous le démontrer, je
préfère nettement me projeter dans l'avenir et travailler
au bon fonctionnement des institutions provinciales, je
résumerai, toutefois, brièvement la carrière du Manager
de la DGSI et de l’Administrateur délégué de l’Asbl
Centre Informatique du Hainaut.
C'est en juin 1990, après un passage chez Stériabel et
une dizaine d'années à la Société Générale de Banque,
que Monsieur Carlot rejoint d'abord feu l'Intercommunale
AIHM et ensuite devient adjoint à la Direction de
quelques directeurs de la DGSI dont notamment
Monsieur Georges Ollinger, Monsieur Christian Preux,
Madame Christine Cavoy et Monsieur Gérard Pépin.
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Il prend enfin les rênes de la DGSI et de l’Asbl CIH
simultanément en mai 2009 et les a tenu avec beaucoup
de souplesse jusqu'à présent.
Je le remercie pour tout le travail accompli au service de
l'Institution provinciale et je lui souhaite une retraite
heureuse durant laquelle il pourra s'adonner avec grand
plaisir aux activités qu'il affectionne et à ses passions.
Mais aujourd’hui, je pense que la chose est tombée
dans le domaine public, je peux vous annoncer qu’à
partir du 1er novembre, notre ami Jean-François Beghin
assurera le remplacement de Bernard dans ses
fonctions. En effet, Jean-François vient d’être désigné
Administrateur-délégué de l’Asbl CIH et le Collège
provincial, validera sa désignation comme Directeur de
la DGSI, courant novembre 2015.
Je vous remercie pour votre attention.
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