
Approbation de terrain d’entraînement pour auto-école 2545
—

Goedkeuring van oefenterrein voor rijschool 2545

Numéro de matricule
du terrain d’entraînement

—
Stamnummer

van het oefenterrein

Date de l’approbation
du du terrain d’entraînement

—
Goedkeuringsdatum
van het oefenterrein

Adresse
du terrain d’entraînement

—
Adres van het oefenterrein

Catégories
d’enseignement autorisées

—
Toegestane

onderrichtscategorieën

T0070 14/05/2008 Moorselbaan 448,
9300 Aalst

A3, A<, A, B, BE, C1, C1E, C, CE,
D1, D1 E, D, DE, G

Catégories d’enseignement autorisées ar siège d’établissement pour auto-école 2545
—

Toegestane onderrichtscategorieën per vestigingseenheid voor rijschool 2545

Numéro de matricule
de l’unité d’établissement

—
Stamnummer van de vestigingseenheid

Numéro de matricule
du terrain d’entraînement

—
Stamnummer van het oefenterrein

Catégories d’enseignement autorisées
—

Toegestane onderrichtscategorieën

2545/17 T0070 A3 A< A B BE C1 Cl E C CE D1 Dl E D DE G

L’unité d’établissemtent 2545/17 est déménagée de 9340 Lede, Nieuwstraat 3 vers 9340 Lede, Nieuwstraat 7, bus 1.

De vestiging 2545/17 is verhuisd van 9340 Lede, Nieuwstraat 3 naar 9340 Lede, Nieuwstraat 7, bus 1.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2009/204009]
Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers

Beheerscomité. — Ontslag en benoeming van een lid

Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 dat in werking treedt op de
dag van deze bekendmaking :

wordt eervol ontslag verleend uit haar mandaat van lid van het
Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers,
aan Mevr. TOUNQUET, Annaïg;

wordt Mevr. DASTREVELLE, Françoise, benoemd tot lid van het
Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, in de hoedanigheid van
vertegenwoordigster van de « Ligue des Familles », ter vervanging van
Mevr. TOUNQUET, Annaïg, wier mandaat zij zal voleindigen.

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2009/18359]

8 SEPTEMBER 2009. — Wijziging van de beslissing van 26 mei 2009
van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-
keten tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn
controleopdrachten

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-
keten,

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende
organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging
van diverse wettelijke bepalingen, inzonderheid op artikel 3, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de
aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure
en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren
in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet
van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen
met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productie-
stimulerende werking, inzonderheid op artikel 2,2°;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2009/204009]
Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés

Comité de gestion. — Démission et nomination d’un membre

Par arrêté royal du 26 avril 2009 qui entre en vigueur le jour de la
présente publication :

démission honorable de son mandat de membre du Comité de
gestion de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs
salariés est accordée à Mme TOUNQUET, Annaïg;

Mme DASTREVELLE, Françoise, est nommée en qualité de membre
du Comité de gestion de l’Office national susdit, au titre de représen-
tante de la Ligue des Familles, en remplacement de Mme TOUNQUET,
Annaïg, dont elle achèvera le mandat.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2009/18359]

8 SEPTEMBRE 2009. — Modification de la décision du 26 mai 2009 de
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire portant
agrément de laboratoires d’analyse dans le cadre de ses missions de
contrôle

L’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire,

Vu l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués
par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et
modifiant diverses dispositions légales, notamment l’article 3, § 5;

Vu l’arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des
laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d’agrément
des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions
de contrôle de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à
l’utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet
bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les
animaux, notamment l’article 2,2°;
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Overwegende dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap
MVL laboratorium werd overgebracht naar Dendermonde,

Beslist :

Enig artikel. De bijlage bij de beslissing van 26 mei 2009 van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot
erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controle-
opdrachten wordt als volgt gewijzigd :

MVL laboratorium

Hoogveld 10

9200 Dendermonde

Accreditatiecertificaat nr. 169-TEST

Brussel, 8 september 2009.

De gedelegeerd bestuurder,
G. HOUINS

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2009/29497]
4 JUIN 2009. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française

portant nomination des membres de la Sous-commission de Qualification

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons
de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et leurs fédérations, modifié par
les décrets des 3 mars 2004, 9 mai 2008 et 24 octobre 2008 et les arrêtés des 8 novembre 2001 et 27 juin 2002;

Considérant que l’article 30 du décret précité prévoit que le mandat des membres effectifs et suppléants a une
durée de quatre ans renouvelable et qu’il convient de le renouveler;

Considérant que les membres proposés remplissent les conditions de nomination;

Arrête :

Article 1er. Sont nommé membres de la Sous-commission de qualification, paritairement :

1° au titre de représentants de chaque fédération agréée par ailleurs membre de la commission consultative des
maisons et centres de jeunes, en application de l’article 39, 1° du décret :

EFFECTIF SUPPLEANT

Pour la Fédération des Auberges de Jeunesse :

M. Hortegat, Joël M. Fauville, Bernard

Rue de la Sablonnière 28 Rue de la Sablonnière 28

1000 Bruxelles 1000 Bruxelles

Pour la Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique Francophone :

Mme Corongiu, Antoinette Mme Brijs, Nancy

Place Saint-Christophe 8 Rue Fond de Coy 13

4000 Liege 4020 Jupille sur Meuse

Pour la Fédération des Centres de Jeunes en Milieu populaire

M. Evrard, Pierre M. Fanuel, Marc

rue Saint-Ghislain 20 rue des Echevins 59

1000 Bruxelles 1050 Bruxelles

Considérant le transfert à Dendermonde du siège social de la société
MVL laboratorium,

Décide :

Article unique. L’annexe de la décision du 26 mai 2009 de l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire portant agrément de
laboratoires d’analyse dans le cadre de ses missions de contrôle, est
modifiée comme suit :

MVL laboratorium

Hoogveld 10

9200 Dendermonde

Certificat d’accréditation n° 169-TEST

Bruxelles, le 8 septembre 2009.

L’administrateur délégué,
G. HOUINS
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