Notre conseil d’administration est composé de 7 administrateurs qui mettent à la
disposition de notre asbl des compétences diverses et complémentaires.
Anne-Sophie Vandevoorde, née en 1984 et originaire de Gedinne, elle habite
Masbourg et est responsable de communication à la haute-école Henallux. Elle est
notre présidente et partage son enthousiasme à mettre en place des projets
constructifs. Elle offre à l’asbl son expérience en communication, en gestion des
dossiers administratifs et en relations publiques.
Mélinda Labianca, née en 1985, elle habite Gedinne. Elle est comptable depuis plus
de dix ans. Elle est notre trésorière et gère avec efficacité les comptes et les bilans
financiers de l’asbl.
Jean-Baptiste Dumont, né en 1980 et originaire de Gedinne, il vit à Bruxelles. Il a
étudié à l’IHECS et à St Luc. Aujourd’hui, il est réalisateur de documentaires et de
webdocumentaires surprenants, débordant d’originalité, de créativité. Son
attachement au projet de notre association est la source de belles réflexions.
Vincent Massinon, né en 1962, il vit à Rienne et est bourgmestre de la commune de
Gedinne depuis 2006. Ingénieur de formation, il apporte à notre association son
dynamisme, sa perspicacité et son expérience du terrain.
Jonathan Transon, né en 1980, il vit désormais à Kraainem. Il a étudié la réalisation
audiovisuelle. Il est projectionniste dans un grand complexe cinéma à Namur et il
offre au Ciné Gedinne son expertise technique, sa passion pour les nouvelles
technologies et ses compétences informatiques.
Cécile Baud’huin, née en 1976, elle habite Gedinne. Professeure de français dans le
secondaire, elle pense que le cinéma éveille les consciences, aide à décoder le
monde et à comprendre l’autre. Elle investit dans ce projet son enthousiasme et sa
disponibilité.
Mélanie Vandevoorde, née en 1989, elle vit à Gedinne. Elle est institutrice primaire.
Depuis 6 ans, il lui tient à cœur de participer activement au succès du cinéma de
son village et à sa belle renaissance.
Alexandre Vermeulen, né en 1982, il habite Gedinne. Il travaille dans une société qui
développe le potentiel informatique des entreprises. C’est notre spécialiste en ligne,
notre webmaster, notre Monsieur logiciel.

Le cinéma comprend également deux employés à quart temps, ce sont nos deux
chevilles ouvrières qui coordonnent l’ensemble du travail. Ils sont à la manœuvre du
fonctionnement global de Ciné-Gedinne :
Julien Collard, né en 1980, il habite Masbourg. Il est comédien, marionnettiste, et
metteur en scène.

Amandine Leduc, née en 1989, elle vit à Gedinne. Elle est assistante sociale et
travaille également au CPAS de sa commune.

Aussi, notre asbl est constituée d’une sacrée équipe de 10 bénévoles qui offrent leur
temps et se démènent pour faire tourner le cinéma au quotidien :
Laure Etienne (étudiante), Alena Smekens (étudiante), Jacques Valette (enseignant
retraité), Marie-Pierre Trigalet (éducatrice), Anne-Sophie Denoncin (institutrice),
Christophe Berton (propriétaire gestionnaire de gîte) et son fils Maxime, Myriam
Gerson (thérapeute et professeure de yoga), Françoise Lamotte ( psychologue et
psycho-thérapeute retraitée), Kévin Robin (vendeur multimédia).

