
Fédération Francophone Belge de Natation asbl 

District de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon 

PV de la réunion du 11 février 2020 

 

Présents : Cathy Scoupe, Fabienne Bovenrade, Fernanda Vandewalle Santos, Yves -Marie 
Hissette ; Jean Jacques Ghislain, Eliane Hartog 

Excusé : Fréderic Robin (CA) 
Lieu :  Centre Sportif du Blocry, Louvain-la-Neuve 

 
 
 
 

• Trésorerie : 
Suite à l’envoi du budget pour l’année 2020, la FFBN a demandé quelques 
explications : 

• Dépenses championnats : 4150,00€ de budget pour une dépense de 1848€ en 
2019 

Durant l'année 2019, certaines journées de championnats ont été annulées par 
manque de clubs participants.  Le BCBW met tout en œuvre pour communiquer 
avec ses membres afin de trouver une solution et dynamiser les promotions, 
championnats, relais, Team BCBW, etc.  C’est la raison pour laquelle le bureau 
souhaite garder le même budget que l'année précédente. 

• Dépenses organisations : 5000,00€ de budget pour une dépense de 1015,00€ en 
2019 
Deux éléments sont à soulever par rapport à ce point. Chaque année, nous 
sollicitons les clubs pour organiser les différentes compétitions du BCBW et nous 
participons aux frais. Il arrive aussi au BCBW de devoir prendre en charge 
l'organisation et ceci en dernier recours. Nous tenons compte de ces aléas dans le 
budget 2020. 
Deuxième élément, le BCBW organise cette année une compétition en eau libre. Le 
budget provisoire de cet événement est également intégré dans le budget 2020.  

• Achat matériel sportif : 1000,00€ pour une dépense de 0,00€ en 2019. 
Ce n'est parce qu'aucun achat a été fait en 2019, qu'aucune dépense ne peut être 
prévue pour cette année.  Cette année-ci, le stock de t shirt officiel devra être 
renouvelé. De plus, certaines dépenses à l’initiative de la FFBN et non prévues au 
budget établi par le bureau sont générées et viennent s’ajouter aux dépenses du 
district.    
 
Reçu le bilan et le grand livre pour l’année 2019 de la part de la FFBN 
 
 
 
 



• Approbation d’avant Programme : 

Promotions :  la piscine du CERIA ne sera pas disponible pour les manches de 
promotion.  Afin d’éviter l’annulation de ces compétitions, le district prendra en 
charge l’organisation des 3 manches dans la piscine du BLOCRY aux dates 
suivantes :  
-29 mars 2020  
-19 avril 2020 (26 avril étant impossible) 
-10 mai 2020 
Budget : 850 € (pourra être modifié en fonction de la durée des compétitions). Le 
bureau du District fera appel aux clubs participants pour l’aide à l’organisation de 
ces 3 manches.  

 

• Meilleures performances+ Records de District 2019 
Nous avons reçu les documents suivants pour préparer l’AG : 

- La liste des MP 2019 triées par nom de l'athlète, titre et date de 
performance.  Les noms en grisé soulignent des MP qui ont été battues par le 
même nageurs ultérieurement. 

- La liste des records de district (RD) par ordre chronologique. 
- Les diplômes d'homologation et les récompenses seront préparés par Fabienne 

 

• Rapport JA : 
Meeting des 400m : 19 janvier au Boust, JA : Yves-Marie Hissette (WN) 
Remarque : Le JA a dû arrêter la compétition suite à un problème avec les pompes 
de la piscine qui interférait avec les résultats du couloir 1 du chronométrage 
électronique. Une réunion avec les délégués a eu lieu pour passer en manuel. Pour 
finir les pompes ont été arrêté et la compétition s’est ensuite déroulée sans aucun 
souci 

 

• Organisation Championnats /Promotions District BCBW 
Une 1ère réunion de discussion a été organisée avec les entraineurs du District lors 
des Championnats FFBN des Jeunes à la Louvière. Les clubs représentés: BOUST, 
CNBA, CNSW, LSC, SCR, WN. Fabienne et Eliane du bureau, Philippe Midrez, DT de 
la FFBN et Fréderic Robin membre du CA. Invitée : Anne Schoemans 
 
Quelques réflexions : regret de l’annulation de la 1ère journée des Championnats 
BCBW ainsi que les relais. Au niveau du calendrier 2020-2021 il a été demandé de 
réorganiser les relais fin novembre, ainsi que d’ajouter les 400 m Nage Libre dans la 
1ère journée des Championnats.  
-Championnats trop tôt et les TL sont difficiles: difficile de changer vu que les 
Championnats BCBW doivent se faire avant les Championnats FFBN 
- Offrir une récompense supplémentaire aux Champions du District 
-Présence des membres du bureau du District lors des organisations des 
Championnats ET Promotions 
-Mettre en place une réunion de discussion avant la réunion de calendrier pour 
bien préparer la saison sportive, réserver plusieurs dates de discussion pendant 
l’année sportive 
-Toute organisation se fait dans le but de promouvoir la natation 



-Redemander l’adresse mails des entraineurs des clubs du District 
-Création d’un groupe fermé sur Facebook ou sur whatsapp 
 
 
Retour des actions du District BCBW : 

      Une nouvelle séance d’ examens des officiels est prévue le samedi 14 mars 2020  

à partir de 14 :00 dans la salle de réunion du Blocry à Louvain-la-Neuve. Un mail 

sera envoyé aux clubs et leurs officiels 

-       Formation ADEPS:  
Le recyclage des maîtres de stage se fera le 7/03 à Charleroi.  

 

• Compétition Eau Libre .   
Organisation en participation avec l Aquabla 
Les deux communes (Overijse et Rixensart) sont contactées pour effectuer les 
analyses d’eau suivant les recommandations du SPW qui nous as fait un premier 
retour sur l’analyse de l’eau du lac de juin 2019.  Le résumé de ce retour est le 
suivant: « : l’indice de qualité de cet échantillon est bon et la baignade peut être 
autorisée sans risques sanitaires ! ».  Le SPW nous recommande de refaire des 
analyses (3) à partir de mai 2020 afin de confirmer ce résultat. 
.  
La province du BW pourrait intervenir dans les frais de « secours ».  L’acsrs 

(Amicale des corps de sauvetage de la Hulpe) sera recontacté à ce sujet. 

 

• Divers : 

• Site District BCBW : 

La FFBN est en train de créer un tout nouveau site et ne peut plus héberger le 

site de notre District. Le District s en charge de créer son propre site 

 

• AG du district aura lieu le samedi 22 février au restaurant le Piano à Louvain-
la-Neuve à partir de 17 :00. L’AG sera suivie par la remise des mérites sportifs 
à 18 :45. Ensuite du souper des officiels à partir de 19 :30.  
Sont Sortants et rééligibles cette année :  Fernanda Vandewalle Santos, Eliane 
Hartog. 
Est sortant et ne se représente plus : Cathy Scoupe. Le bureau propose 
d’ajouter Cathy comme membre honoraire  
Nous avons reçu les candidatures de Geneviève Mertens (SCR) et Anne 
Schoemans (CNSW) 
Un mail sera envoyé aux officiels pour relancer l’invitation 
 
Mérite sportif BCBW : Leila Grumiaux (BOUST) 

 

Natation : Laure Gries (CNSW) 

Waterpolo : Alexia Vousdoukos (RBP) 

Plongeon : Noah Gatti (RBP) 

Masters : Kathy Van Lindt (CNSW) 



Eau libre : Marion Crepin (CNBA) 

 

Rapport sportif AG : Nous avons reçu les rapports sportifs des disciplines 

suivantes : 

Natation 

 Natation artistique 

 Plongeon  

 Eau Libre 

Waterpolo 
 
 

• Kick-off FFBN :  
Excellente participation des clubs du District BCBW. Nous attendons le 
rapport de la FFBN 
 

• Stock polos et médailles  : à faire 

 

• Prochaine réunion  : 10 mars 2020 à 19 :30 au Blocry 

 


