
Fédération Francophone Belge de Natation asbl 

District de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon 

PV de la réunion du 24 février 2021 (Skype) 

 

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

Excusé : Yves-Marie Hissette 
  

 

 
1. Préparation Assemblée Générale 

 

Il n’y aura pas de rapport sportif waterpolo : il y a eu quelques matchs mais pas suffisamment 

pour que cela ait un intérêt. Même chose pour le plongeon : pas d’activités en 2020. Il y aura 

par contre un  petit rapport pour la synchro. 

Elections : on a reçu une candidature pour la synchro. Pas encore de candidature pour le 

bureau du district. Un mail de relance va être renvoyé aux clubs. 

En ce qui concerne la procédure de vote lors de l’élection, elle est actuellement finalisée par la 

FFBN et le protocole sera envoyé à tous les clubs. 

 

2. Budget 2021 

 

Le budget 2021 a été fait et envoyé à la FFBN mais celle-ci ne comprend pas notre façon de 

faire le budget. Fabienne a eu un contact avec la fédération à ce sujet et il a été convenu 

qu’un contact serait pris prochainement pour bien comprendre ce que la FFBN attend de 

notre budget et comment l’améliorer pour l’année prochaine. Celui proposé pour 2021 

restera inchangé. Fernanda fait remarquer que c’est elle qui aurait dû être contactée par la 

FFBN puisque c’est elle qui s’occupe des comptes et du budget. 

 

3. Subsides 

 

Le district se demande si la fédération a reçu des subsides exceptionnels suite à la crise 

sanitaire et à quoi/qui ils sont destinés. Frédéric dit que la FFBN expliquera lors de l’AG à quoi 

seront utilisé les subsides reçus (COVID ou autres) 

 

4. Table rondes clubs BCBW 

 

Nous pensons qu’il est utile de prendre contact avec les différents clubs du district pour avoir 

une idée de la situation dans laquelle ils sont maintenant et de leurs difficultés vu que la 

situation ne s’améliore pas beaucoup. L’idée n’étant évidemment pas de critiquer les mesures 

actuelles, celles-ci n’étant ni du ressort du district, ni de la FFBN, mais plutôt de pouvoir 

mettre en évidence leurs situation actuelle. 

Eliane, Geneviève, Frédéric et Anne vont proposer un questionnaire pour structurer la 

rencontre. Celui-ci sera présenté au comité lors de la prochaine réunion (10 mars).  Il sera 

envoyé aux clubs et ensuite un rendez-vous virtuel sera proposé. Nous ferons 3 ou 4 groupes 

pour ne pas être trop nombreux et avoir l’occasion de laisser tout le monde s’exprimer. 



Avant toute chose, Fabienne prendra contact avec la fédération pour expliquer notre 

démarche. 

 

 

5. AISF 

L’AISF annonce que le gouvernement wallon va proposer des subsides aux clubs sportifs mais 

il y a peu de chance que les clubs de natation ne puissent en profiter car les conditions 

d’octroi ne correspondent pas vraiment à la situation de nos ASBL. 

 

Prochaine réunion: 10 mars 2021 
 

 

 

 


