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Object: candidature pour le Conseil d’Administration de l’association Volley Bruxelles 

Bonjour, 

Le sport a toujours été un pilier central dans ma vie. 

En effet, j’ai très jeune été initié au sport via le monde du football en tant que gardien de but. 
J’ai voulu par la suite continuer dans cette direction là, raison pour laquelle j’ai décidé de faire des études de sports,
suivies par des études supérieures en ergothérapie. En parallèle à mes études j’ai, avec des amis, créé une équipe de foot
qui continue encore actuellement d’évoluer. 
C’est par le biais de ma belle-fille que j’ai découvert le monde du volley, joueuse chez Barbãr Girls Ixelles, elle m’a
transmis sa passion pour le volley. 
Dés le début, Il m’a paru naturel et essentiel de la suivre et d’être présent auprès d’elle tout au long de ses matchs et de
ses entrainements. 
De fil en aiguilles j’ai donc commencé à entrevoir comment se passait l’organisation interne du club et cela m’a donné
l’envie de m’investir et d’apporter mon aide lorsque cela était nécessaire. Comme par exemple lors de l’organisation des
différents événements par le biais du sponsoring avec les sociétés pour lesquelles je travaillais durant ces périodes. 
Actuellement affilié chez Bruxelles Est Volley Club, je souhaite continuer de m’investir, mais de façon plus globale au sein
de Volley Bruxelles. 
Aujourd’hui, je constate que le monde du volley sur Bruxelles souffre d’un manque de reconnaissance et de visibilité, ce
serait donc avec un immense plaisir que je souhaiterais apporter mes compétences et ma motivation pour le volley au
sein de la région de Bruxelles. 
Je suis convaincu que mes compétences managériales acquises durant mon parcours professionnel au sein de différentes
moyennes et grosses entreprises pourraient être pleinement valorisées au sein de Volley Bruxelles, tant d’un point de vue
organisation que d’un point de vue analytique et innovatrice. 
Mon expérience lors de la création d’une équipe en ne partant de rien, m’a permis de me rendre compte sur les tenants
et les aboutissants concernant les financements, les sponsorings, mais aussi toutes les procédures particulières qu’exigent
la mise en place et l’organisation d’une structure sportive.

Je reste à votre entière disposition afin de discuter plus longuement de ce que nous pourrions nous apportons
mutuellement.   

Met vriendelijke groeten, 
Dennis Burssens 
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