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REGLEMENT DU PRIX DE l’ASBL  
Les amis et disciples de François Bovesse 

  
Préambule (objet social de l’ASBL) 
L’association sans but lucratif, Les Amis et Disciples de François Bovesse, a pour 
but d’apporter aux sciences, aux arts et aux lettres des encouragements sous 
forme de subvention conforme aux intentions qui ont été manifestées de son 
vivant par feu Monsieur François Bovesse, Gouverneur de la province de Namur. 
Figure de proue de l’identité wallonne, les valeurs défendues par François 
Bovesse et dans lesquelles l’ASBL s’inscrit sont : la tolérance, l’humanisme, le 
pluralisme, la liberté, le courage, l’action et la justice sociale. 
L’ASBL défend ces valeurs au travers des domaines des Arts, des Lettres et des 
Sciences. 
Elle poursuit la réalisation de ce but par tous les moyens que son conseil 
d’administration jugera utiles dans l’état d’esprit pré-décrit, notamment en 
octroyant un soutien matériel à différents projets qui lui seront proposés, en 
organisant des manifestations propres à mettre en évidence l’engagement de 
feu François Bovesse au bénéfice des arts et des lettres. 
 
Article 1  
L’association a décidé, à partir de l’année 2022, de récompenser un projet par 
an par un prix. Celui-ci devra être conforme aux valeurs défendues par l’ASBL 
ainsi qu’à l’objet social de celle-ci. Le présent règlement définit les conditions 
et modalités d’attribution de ce prix.  
 
Article 2 
Le prix est ouvert aux personnes physiques et morales, associations, collectifs, 
artistes, scientifiques établis en province de Namur avec l’impérative obligation 
de rester dans l’esprit des valeurs défendues par François Bovesse. Il concerne 
l’ensemble des disciplines artistiques, culturelles et scientifiques.  
 

Limité aux arts et lettres pour l’année 2022-2023. 
 
Article 3 
L’association lance un appel à projet. Celui-ci sera diffusé à travers différents 
canaux : web, presse écrite, radio, etc. 
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La participation est libre et gratuite et doit être dénuée de tout caractère 
lucratif. Elle ne sera enregistrée que sur l’envoi du formulaire de candidature 
prévu à cet effet ainsi que les annexes demandées dans celui-ci. L’ensemble 
des documents sont disponibles sur  
 

https://amisfbovesse.wixsite.com/site1 
 
Le formulaire sera rempli et transmis obligatoirement via le formulaire en ligne. 
Les dossiers devront impérativement être envoyé du 21 octobre 2022 au  
15 janvier 2023 

 
Le lauréat sera informé pour le 1 mars 2023 au plus tard.  
 
Article 4 
Un seul prix sera attribué. Son montant indivisible est de maximum dix mille 
euros (maximum 10.000€) 
L’autofinancement est un atout. 
Le jury se réserve le droit de ne pas l’attribuer si les dossiers ne correspondent 
pas à l’objet social de l’association rappelé dans le préambule de ce règlement.  
 
Article 5 
La procédure et modalités de transmission du dossier de candidature : 

- Le dossier sera complété en ligne  
- La date limite de remise du dossier est fixée au 15 janvier 2023 
- Tous les documents téléchargés, pour être identifiables et valides, 

doivent mentionner le nom du projet candidat. 
 

Les candidatures seront collectées et analysées par le jury désigné par l’ASBL  
« les amis et disciples de François Bovesse ».  
En cas de candidats ex aequo les candidats seront appelés afin de présenter 
concrètement leur projet et répondre aux éventuelles questions du jury.  
La proposition de la délibération sera soumise au conseil d’administration pour 
validation finale. 
Les décisions sont souveraines et sans appel.  
 
 
 

https://amisfbovesse.wixsite.com/site1
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Article 6 
Quels sont les critères de l’appel à projet ? 

- Le concours vise des projets créatifs, qui répondent aux valeurs 
défendues par François Bovesse et qui sont liées aux arts, aux sciences et 
aux lettres 

- Le concours s’adresse aux personnes, associations, collectifs de la 
Province de Namur 

- Le porteur du projet présente la garantie de la faisabilité du projet 
- Le projet doit être réalisé endéans l’année qui suit la remise de prix  

NB : pour plus de détails, se référer au dossier de candidature à 
l’attention des candidats.  

 
Article 7  

Le jury sera composé de cinq membres : trois membres du CA de l’ASBL et deux 
membres désignés par celui-ci faisant partie de la société civile. Un membre 
sera désigné président. Les propos des débats seront tenus confidentiels. La 
décision du jury est sans appel. Un membre du CA participant à la commission 
sera désigné secrétaire. 

Les frais de fonctionnement ordinaires du candidat ne peuvent pas entrer en 
ligne de compte. Seuls les frais liés au projet seront pris en compte. 
 
Article 8 
Le lauréat s‘engage à mentionner le nom de l’ASBL dans le cadre de la 
réalisation du projet déposé pour la subvention ainsi que celui de notre 
partenaire l’ASBL Prométhéa. 
 
Article 9 
La subvention sera liquidée en fonction de l’état d’avancement du projet et des 
pièces probantes à l’appréciation du Conseil d’administration.  
 
Article 10  
Le fait de participer au concours entraîne l’acceptation inconditionnelle des 
dispositions du présent règlement.  
 
 
 


