Bernard SOREL
Allée des Chevreuils, 31
B-5600 Neuville (Philippeville)
VoIP: +32(0)71 960 726 GSM: +32(0)475 660 700
Mail : bernard.sorel@hotmail.com
CURRICULUM VITAE
1. Formations et diplômes
2005

Licence européenne de pilote privé avion (FCL1-PPL(A)-JAR)

1998

Cours en gestion de projet (Université Libre de Bruxelles)

1997

Agrément guide-nature de la Région Wallonne

1996

Séminaires en techniques de communication et management (Bxl et Lille)

1991-1992

Diplôme de capacité en sylviculture (Ecole Provinciale d’agriculture de
Chimay), G.D.
Certificat de capacité en sylviculture (Adm. des Eaux et Forêts), D.

1982-1991

Baccalauréat en théologie (Université Catholique de Louvain), G.D.

1990

Séminaires en gestion d’entreprises et techniques de communication
(Bruxelles)

1972-1977

Humanités au collège Saint Paul à Godinne

2. Activités professionnelles
1981 à ce jour

Poustinik
Ouvrier forestier et bûcheron

Depuis 1990

Régisseur, garde forestier assermenté

Depuis 1992

Prêtre du diocèse de Namur

De 1992 à 1995

Administrateur-délégué de l’ASBL « Bâtir avec notre Evêque » (2000
bénévoles)

De 1996 à 2006

Responsable de projets à « La Bergerie de la Forêt » (Philippeville)

Depuis 1999

Aumônier national des forestiers et des naturalistes.
Délégué de la Conférence épiscopale belge en matière d’environnement au
niveau européen.

De 2000 à 2005

Fondateur et Président de la Commission pour la Sauvegarde de la Création
(national)
Directeur de l’Institut Scientifique en Management Environnemental

Depuis 2005

Président de la Commission pour la Sauvegarde de la Création (Bxl et RW)
Membre de la Commission sur l’environnement de la CCEE (Conseil des
Conférences Episcopales d’Europe) et délégué de ce groupe auprès de l’ECEN
(European Christian Environmental Network)

Depuis 2007

Aumônier diocésain (Namur-Luxembourg) du monde de l’aéronautique

Depuis 2010

Aumônier diocésain (Maline-Bruxelles) du monde de l’aéronautique

Depuis 2011

Aumônier national adjoint du monde de l’aéronautique

3. Activités complémentaires actuelles
Administrateur des ASBL :
« Fraternité de la Claire Vallée » (Philippeville)
« Club Aéronautique des Lacs » (Charleville-Mézières)
Prêtre associé de la fondation internationale de Madonna House au Canada (Ontario)
Directeur technique et commandant suppléant de l’aérodrome de Cerfontaine
Membre de la S.R.F.B. (Société Royale Forestière de Belgique)
Membre de l’AGPRW (Association des Gardes Particuliers de Région Wallonne)
Membre des RNOB (Réserves Naturelles Ornithologiques de Belgique)
Membre du club « Les Ailes Ardennaises » (Charleville-Mézières - France)
Auteur de plusieurs publications (aux éditions du Cerf, du Berger ou éditions propres)
4. Distinction :
Lauréat du prix Euro leaders 1992, récompensant les entreprises les plus innovantes d’Europe et
leurs entrepreneurs.
5. Connaissances linguistiques
Français : langue maternelle.
Néerlandais : connaissances de travail (à réactiver)
Anglais : bonne connaissance (Niveau 4); sessions intensives au CIFOP à Charleroi en 1993-19941995 et au CERAN à Spa en 1995-1996.
6. Données personnelles : né le 21 avril 1959 à Uccle (Bruxelles)
Permis de conduire A et B
Brevet belge de conduite générale de navigation maritime
Permis français de conduire les bateaux de plaisance à moteur (option
côtière)
7. Presse : farde de presse disponible
voir aussi par le moteur de recherche « Google » : taper bernard.sorel

