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District de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon 

PV de la réunion du 13 janvier 2021 (Skype) 
 

Présents : Fabienne Bovenrade, Fernanda Vandewalle Santos, Anne Becker, Geneviève Mertens, 
Eliane Hartog, Fréderic Robin (CA), Jean-Jacques Ghislain 

Excusé : Yves-Marie Hissette 

 

Prochaine AG du district 

 
Compte tenu de la situation actuelle, 3 options s’offrent à nous pour l’organisation de l’AG 

-Soit elle a lieu en présentiel comme d’habitude mais avec les règles sanitaires en vigueur : max 50 

personnes, distances respectées, port du masque… Dans ce cas, le district envoie les convocation, 

l’ordre du jour, l’appel pour les candidatures et les votes ont lieu lors de l’AG. Date prévue : le 27 

février. 

 

-Soit elle est organisée en visioconférence. Le district envoie les convocations et l’appel aux 

candidatures, l’ordre du jour est le même que si elle avait eu lieu en présentiel mais les votes sont 

organisés par la FFBN (votes par correspondances). 

 

-Soit on décide de l’annuler exceptionnellement. Le district doit alors envoyer un courrier aux clubs 

justifiant le choix de l’annulation et les votes sont organisés par correspondance par la FFBN. Tous les 

clubs doivent accepter cette annulation pour pouvoir le faire. 

 

Dans tous les cas, les rapports sportifs, les comptes et budgets seront envoyés par mail aux clubs. 
Tout le monde est d’accord pour éliminer la première option (en présentiel). Fernanda se demande si 
l’organisation par visioconférence ne nous permettrait pas d’avoir un contact avec tous les clubs pour savoir 
comment ils survivent dans cette situation compliquée mais le problème est que si l’AG est organisée, même 
en visioconférence, elle doit respecter l’ordre du jour habituel et donc ce n’est pas le meilleur moment pour 
avoir un échange un peu plus informel. 
 
Comme l’année sportive s’est réduite à très peu, nous décidons d’annuler l’AG. Un mail sera envoyé 

aux clubs pour voir s’il n’y a pas d’opposition à ce choix. Si un club s’y oppose, l’AG devra être organisée 

le 27 février en visioconférence. 

Pour info, le district du Hainaut a décidé d’annuler son AG alors que le district LNL a décidé de le 

maintenir pour le moment en présentiel. 

Comme il n’y a pratiquement pas eu de compétition et que Jean-Jacques n’a pas reçu de 
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demande d’homologation de records ou meilleures performances, il n’y aura ni mérite sportif, ni coupe 

ou médaille cette année. 

Indépendamment de l’AG, une visioconférence avec les clubs pourrait être proposée pour entendre les 
difficultés que les clubs rencontrent actuellement. 

 

Site internet BCBW : point sur la situation 

 
Après avoir comparé les informations qui nous paraissent utiles sur un éventuel site internet du district avec 
ce qu’on retrouve déjà sur le site de la FFBN, nous pensons qu’il n’y a pas de vrai besoin d’un site spécifique 
pour le district. Tous les documents, calendrier, informations, records et performances sont déjà sur le site 
de la FFBN. Nous décidons donc de ne pas en refaire et d’utiliser une page Facebook du BCBW pour tout ce 
qui est actualité (nouvelle compétition, résultats, partage d’infos…). Les clubs seront invités à rejoindre ce 
groupe qui sera privé. 

 

Budget 2021 

 
Vu que la situation sportive actuelle et même celle de tout 2021 est toujours très incertaine, il est   

difficile de proposer un budget tenant compte d’éventuelles activités. Fernanda propose de refaire un 

budget très semblable à celui de 2020 en espérant que la vie « normale » reprendra prochainement. 

 

Réunion statuts FFBN 

 
Fabienne a participé à une réunion à propos de la modification des statuts de la FFBN (procédure 
d’élection du président, organisation de l’AG à distance…). Frédéric nous confirme que ces modifications 
éventuelles seront proposées pour vote à l’AG de la FFBN au mois de mars. 
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