
Fédération Francophone Belge de Natation asbl 

District de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon 

PV de la réunion du 1er octobre 2019 

 

Présents : Cathy Scoupe, Fabienne Bovenrade, Fernanda Vandewalle Santos, Yves -Marie 

Hissette ; Jean Jacques Ghislain 

Excusé : Fréderic Robin (CA), Eliane Hartog 

Lieu  Centre Sportif d’Auderghem  

 

 
 

•   Trésorie  
o RAS 

 

• Approbation d’Avant Programme : RAS 
 

• Rapport JA :RAS 
      

• Organisation Championnats District BCBW 

• Aucune soumission pour les journées I et II : le district peut prendre en charge 
l’organisation.  La piscine du Blocry serait libre le 12/10 Et le 19/10.   Journées III 
et IV organisées par le SCR. 

i. 12/10 : JA Yves Marie 
ii. 19/10 JA Cathy 

iii. 20/10  AM: JA : Stéphane 
iv. 20/10 PM : JA : Cathy 

• Secrétariat : prise en charge par le district pour les 4 journées 

• Retour des actions du District BCBW : 

• Retour des actions du District BCBW : 

• Recyclage des officiels BCBW : Nous organiserons également un examen 

théorique B le 16 novembre en matinée avant le meeting Richard Anis. => lancer 

les invitations aux officiels. Réserver une salle. 

• Formation ADEPS: toujours pas de retour du Directeur technique FFBN pour la 

formalisation des modalités pour identifier les maitres de stage.  Réponse de P 

Midrez attendue 

• Réunion entraineurs avec le directeur technique de la FFBN : Fabienne a contacté 

le directeur technique, qui doit nous donner une date.=> tjs pas de Réponse. 

• compétition Eau Libre : les options concrètes sont : LE lac de genval : réunion avec 

le gestionnaire du lac le 8 oct avec Michel Hougardy. Le Lac de l’alliance : 

discussion en cours avec l’échevin des sports de Braine l’aleud  

• Divers : 



• Piscine Blocry: Envoi de la procédure d’appel d’offre en cours 

• Enregistrement des ASBLs dans le registre UBO. 

• Decés de Henri Duchateau, très investi dans la natation au seins des clubs SCR, du 

RBP et du CNBA.  Nous adressons nos sincères condoléances à la famille.  

• Nouveau Club EENB : Le district marque son accord et souhaite rencontrer 

l’équipe lors de notre prochaine réunion.  Action :   Cathy 

• Kick-off FFBN du 5 octobre: Fabienne participe en temps de représentante du 

district. 

• Stock polos : à faire 

• Prochaine réunions :  

• 5 novembre 19h30 – LLN ou skype 

• 10 Décembre 19h30  - LLN ou Skype 


