
Fédération Francophone Belge de Natation asbl 

District de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon 

PV de la réunion du 26 novembre 2020 (Skype) 

 

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

Absents : Yves-Marie Hissette, Jean-Jacques Ghislain 
  

 

 
1. Site internet BCBW : point sur la situation 

 

Anne a commencé une ébauche de site pour le district en utilisant Google site. Elle reconnait 

que n’ayant aucune formation ni expérience en informatique, elle est assez limitée dans ce 

qu’elle peut y faire. D’autre part, le système Google site a l’avantage d’être gratuit et ne 

demande pas de connaissance approfondie de langage informatique mais a aussi ses limites 

quant aux possibilités offertes. La question se pose donc de savoir si on continue avec ce 

système-là ou si on fait une demande de devis pour faire faire un site. Il est aussi important 

que l’utilisation et la mise à jour du site soit faisable par plusieurs personnes maintenant et 

pour dans le futur.  

 

2. Enquête sur la situation des clubs 

 

Nous reportons l’enquête à plus tard, tout étant à l’arrêt actuellement. L’enquête de l’AISF 

donne déjà un premier aperçu actuellement. 

 

3. Courrier de la FFBN 

 

Eliane demande si elle doit retransmettre aux clubs les mails reçus de la FFBN vu que les clubs 

les reçoivent aussi directement. Il est décidé que Eliane les leur renverra quand même vu 

qu’ils ne les reçoivent de la FFBN que sur leur adresse officielle alors qu’Eliane les envoie en 

plus vers d’autres adresses mails personnelles et donc le message sera plus largement diffusé. 

 

4. Prochaine réunion  

 

Il y a peu de chance que les activités sportives reprennent avant janvier donc la prochaine 

réunion aura lieu en janvier sauf si la situation devait évoluer autrement d’ici là. 

 

5. Compte rendu réunion FFBN 

 

Fred explique qu’ils ont eu une réunion avec les instances responsables des sports mais qu’il 

n’y a pas de changements prévus prochainement. 

La FFBN continue la préparation des championnats francophones pour être prête quelque soit 

la situation mais il est clair que si les piscines ne rouvrent pas à temps pour permettre un 

entrainement suffisant, ils n’auront peut-être pas lieu. 


