Fédération Royale Belge de Ski asbl
Rapport du Conseil d’Administration
CA
Date:

03/10/2016

Endroit:

Barchon

Début:

20:00

Fin:

22:00

Président:

Alain De Greef

Rapport:

TC

Présents

L Nolf, T Coeckelberghs, A De Greef, C Lemeire
M Tossens, S Langer
C Nelles, MC Arquin, R Persyn

Absents
Excusés

JP Lahaye, B Vanvolsem

1. Communications
•

Demande de ‘Nordique Walking’ pour intégrer la FFBS, afin de faire reconnaitre les diplômes par
l’ADEPS. Selon les statuts de FFBS, il faut l’accord de la FRBS dans ce cas. Les statuts de FRBS
visent les sports de glisse. Il s’agirait de +- 1000 membres.
o

Il n’y a pas assez d’éléments au jour d’aujourd’hui de prendre une décision. La FRBS ne
prend pas une décision ferme dans ce cas et attend la position du CA de la FFBS.

o

Nordique walking n’est pas une discipline FIS.

o

Dans le cas éventuel d’intégration dans la FFBS, il ne peut y avoir un impact au niveau de
la distribution des moyens FIS sur le plan du nombre de membres, …

•

Demande Biatlon Belgium - FFBS
Biatlon Belgium demande l’intégration dans la FFBS, mais sans l’intégration dans la FRBS. FFBS
a fait savoir que ce cas de figure n’est pas possible. La condition d’intégrer la FRBS serait qu’une
partie des revenues IBU servent à couvrir une partie des frais généraux de la FRBS.

2. Approbation rapport 21/06/2016
Le passage du rapport de l’AG sur les membres OSWV doit également figurer dans la rapport du CA
pour qu’on puisse suivre l’affaire de près
3. Approbation des rapports de commissions
Freestyle
Update Lode.
Ski alpin
La rapport sera envoyé ultérieurement. Les points les plus importants sont discutés oralement.
Nordique
Le point le plus important sont les critères pour le JO. Le seul critère sera les points FIS. Celui / Celle
avec les meilleurs points pourra se sélectionner.
Snowboard
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Les points importants sont discutés.
4. Situation financière
Lode donne un exposé sur les anciens calculs de distribution FIS qui sont en annexe du rapport. Le
support de base + 15 % des subsides vont vers le fonctionnement global.
Alain De Greef: est-ce qu’il est envisageable de renforcer le fonctionnement national (commissions)
au lieu de distribuer une partie considérable aux ligues ?
Il y a des réactions positives sur la proposition mais il faut plus de temps de réflexion avant de prendre
une décision.
5. Divers:
•

Statuts procédure 2018
Cfr rapports de commissions

•

EYOF préparation Erzurum

•

R Persyn: respect pour le matériel (véhicules) doit améliorer. La camionnette que Karen avait
prise pout un transport était dans un état lamentable.

•

S Langer: sue la discussion de l’AG. Il y a 106 personnes avec une licence au sein de la
OSWV. La OSWV refuse de rembourser les montants reçus dans les années précédentes
parce que selon eux, les critères pour être considéré comme membre n’étaient pas claires.
(qui est membre ? quelle licence ? quelle assurance ?)
Il y a une discussion sur combien la OSWV devrait rembourser. Alain De Greef propose
l’année dernière uniquement. L’accord est unanime. Le calcul de distribution sera refait.

•

Rapports FIS Cancun & Zurich

•

M Tossens: les clubs devraient savoir qu’il peut y avoir une contrôle dopage à tout moment
lors d’une compétition. Les parents devraient également être au courant.

Date – Endroit – Début prochaine réunion
17 janvier, Eupen, 20 :00
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