
 

 

ATEB-le Comité directeur en route pour un deuxième mandat 

 

Lors de la réunion du Conseil 

d’administration de l’Agence du Tourisme 

de l’Est de la Belgique (ATEB) de jeudi 

dernier à La Calamine, les mandats du 

Président Thorsten Maraite (de 

Butgenbach) a été prolongé pour  trois ans. 

M. Alfred Lecerf (de Lontzen) reste le 1er 

Vice-Président de l’ATEB et M. Jean Maus 

(de Malmedy) est également redésigné 

comme 2ème Vice-Président.  

Le Comité directeur de l’ATEB se compose 

en outre de M. Leo Kreins (de St.Vith), 

Membre du Cabinet Weykmans et 

Représentant du Parlement de la Communauté germanophone.   

« Pendant mon premier mandat comme Président, j’ai pu vivre la réalisation du projet RAVeL 

« Vennbahn » et d’autres progrès importants liés aux réseaux de promenades à pied et à vélo dans les 

Cantons de l’Est » explique Thorsten Maraite, l’ancien et nouveau Président de l’ATEB.  

Equilibre régional 

« Never change a winning team »  a été l’argument de M. Alfred Lecerf en se représentant comme 1er 

Vice-Président. Ensuite, après consultation entre les deux communes francophones de Waimes et de 

Malmedy, c’est M. Jean Maus qui se présente pour un second mandat en tant que 2ème Vice-Président de 

l’ATEB. La réunion a eu lieu à la Salle « Le Select » à La Calamine et les membres du Conseil 

d’Administration y ont approuvé la proposition du Comité directeur de l’ATEB  qui consistait à prolonger 

les trois mandataires en place pour trois ans.   

Suite à la modification des statuts de l’ATEB il y a 5 ans, le Comité directeur doit maintenant être composé 

équitablement pour représenter les communes francophones et germanophones. Sandra DE TAEYE, 

Directrice de l’ATEB, a précisé que le rôle du Comité directeur est de l’épauler dans la gestion des affaires 

quotidiennes de l’ATEB et de projeter les décisions à prendre. 

 

Photo: de gauche à droite: Alfred Lecerf, Ministre Isabelle Weykmans, Thorsten Maraite, Sandra De Taeye, 

Jean Maus (Photo: ATEB) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Weitere Infos  | Plus d’infos | Meer info: 

Tourismusagentur Ostbelgien | Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique | Toeristisch Agentschap Oost-België 



 

 

Hauptstraße 54 | B-4780 St.Vith | T: +32 (0)80 22 76 64| M: info@eastbelgium.com 

Kontakt | Contact | Contactpersoon: Andrea Michaelis 

mailto:info@eastbelgium.com

