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Compte rendu de la réunion du samedi 27 juin 2020 à Seraing
La séance est ouverte par le Président Pierre Salembier.
Présents pour le bureau : Mesdames Geneviève Lugentz, Stéphanie Doucet, Messieurs Pierre
Salembier, Remy Crahay, Remi Jaymaert, Thierry Klein, Laurent Urbain.
Présents pour les différents comités : Mesdames Rosemay Deponthieux (CSN), Marie Rose Mahiels
(CA), Maria Willems (CSEL).

1. Ouverture des piscines :
Première réunion du bureau depuis le début de la pandémie.
La réouverture des piscines est prévue le 1er juillet mais tout cela dépend de la décision des responsables
communaux ou des gestionnaires des piscines. Les nageurs pourront enfin commencer à s’entrainer et en
espérant que dans un avenir proche il y aura la possibilité d’accueillir beaucoup plus de monde dans la
piscine afin de permettre aux clubs d’organiser une compétition. Pour l’instant il est prévu un maximum
de 200 personnes à l’intérieur, il y a une proposition envoyée à la FFBN de pouvoir organiser une fête
intime (seul ou avec 1 ou 2 clubs) de manière à na pas dépasser le cota de personnes dans la piscine, il y
aura une désignation d’un JA pour AVALISER les temps officiels.
Nous avons établi un calendrier préparatif et nous organiserons une réunion calendrier le samedi 12
septembre à Seraing, les clubs recevrons une invitation en temps utile.

2. A.G du district LNL
Suite au calendrier chargé de février, la FFBN accorde une dérogation pour la date de l’AG du district
LNL : déplacée 13 février 2021

3. Challenge FFBN des débutants :
Le challenge FFBN des débutants a été arrêté après la 3ème journée, il n’y aura pas de classement final et
en espérant pouvoir organiser un nouveau challenge la nouvelle saison.

4. Tables rondes FFBN :
Vous trouverez ci-joint le résumé des 2 premières sessions d’échanges.

5. Divers :
Approbation du programme des championnats de district LNL
Temps limites arrondis à la seconde

Modification du Comité du Royal Ensival Natation (EN)
Président : Monsieur Marc Da Via
Secrétaire et trésorier : Monsieur Jean-Paul Chanteux
Secrétaire sportif Water-Polo : Monsieur Hervé Guegan

La séance est levée à 15h30
Prochaine réunion le 12 septembre à 14h00
Le Secrétaire
Remy Crahay
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