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

Date:

26/04/2017

Endroit:

Leuven

Début:

20:15

Fin:

22:45

Président:

SL

Rapport rédigé par:

TC

Présents

L Nolf, T Coeckelberghs, C Lemeire,
MC Arquin, S Langer
R Persyn, JP Lahaye

Absents
B Vanvolsem, M Tossen
A De Greef, C Nelles

Excusés

1. Communications
•

A De Greef et C Nelles ont démissionnés. Evolution regrettable que les présidents terminent leurs
mandants ou démissionnent des 2 côtés. Coté flamand, il n’y a pas encore de successeur, ni de
proposition au niveau national. A voir lors de la prochaine réunion. S Langer est le seul vice
président et donc président a.i. en tant que président d’une ligue régionale.

•

Pouvons nous rallonger l’année comptable de 2 mois pour qu’elle coïncide avec la saison sportive
: du 1/7 au 30/6. Approuvé à l’unanimité.

•

OSWV doit encore envoyer la facture du subside annuel de la FIS (731€).

•

FIS Leader Seminar: la FIS a demandé qu’on organise le Leader Seminar en août en mettant en
avant la Belgique en tant que pays qui a fait évoluer des athlètes avec peu de moyens (Seppe,
Dries, Armand). Le thème est “from good to excellence”. Nous payons le diner d’un soir, le reste
est à charge de la FIS. RP trouve à juste titre que ceci aurait du être communiqué en amont à
tous les administrateurs. TC explique de quelle façon la demande s’est faite et s’excuse pour la
communication tardive. Le séminaire se fera du 23 au 25/08. Les membres du CA sont invités. On
pourrait encore introduire un dossier de soutien auprès de la ville de Bruxelles, COIB, …

2. Approbation rapport 17/01/2017
CL demande de rayer le passage concernant la clé de répartition. La mention ne reflète pas ses mots
en réunion. Tom raye ce passage.
Discussion sur la clé de répartition: CL et JPL trouvent que la logique de la FIS doit également être
appliquée au niveau de la participation aux Championnats du monde, et devrait donc uniquement
compter pour le ski de fond et le ski alpin. Tom estime que c’est une discrimination à ce niveau et que
cette logique ne peut pas être faite sur notre structure. Le trésorier de la FIS a toujours indiqué que la
clé de répartition qu’utilise la FIS n’est dans aucun cas lié à celle d’une fédération nationale. Elles sont
complètement souveraines et peuvent appliquer une répartition en function de leurs activités. De
surcroit Seppe et Sebbe ont obtenu une 1

ère

e

et une 4 place aux Championnats du Monde. Ces

prestations méritent un retour financier.
RP estime que chaque discipline a doit à une cote part égale par participant.
La proposition est votée:
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•

6 votes pour, 1 contre

3. Approbation des rapports de commissions
Freestyle
Pas de rapport.
Ski alpin
Pas de rapport. .
CdB: Répartition des médailles. Les consignes reçues lors de la dernière réunion avaient
apparemment changées de ce qui avait été décidé auparavant.
BEAST: Peter, Annabelle et Bernard arrêtent leur fonction ‘topsport’. Si un fonctionnement national au
niveau alpin veut perdurer, il faudra des successeurs dans l’urgence. RP propose de refaire un groupe
de travail avec des membres qui siègent également dans la CNCSA.
Qui va reprendre tout le travail opérationnel d’Annabelle / Peter ? Est-ce qu’on peut libérer un budget
CNCSA pour la succession ? Si ceci ne serait pas le cas, on aura des problèmes dans un futur
proche.
Nordic
Nouvelle composition de la commission.
Groupe topsport: Annabelle arrêtera ses fonctions au 1 sept en Alain Polmans arrête également.
Composition doit être revue pour l’année prochaine. Rapport approuvé.
Snowboard
Rapport approuvé.
Divers
ChdB skicross était bien, peu de participant en BA et SS.
Il y a un skieur de bosses qui veut skier pour la Belgique, mais il n’y a aucun lien avec notre pays. On
n’y voit pas de plus-value, puisque cette discipline n’est pas reprise dans notre structure.
4. Situation financlère.
LN a envoyé l’état des comptes par commission. Un fichier Excel comme Leo le faisait, n’est plus
possible, mais nous pouvons envoyer un extrait du logiciel comptable.
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5. Divers:
•

AG COIB: Lode et Tom seront présent le 2/6

•

JO: à prior 3 filles et 4 garçons en alpin: dans le cas où la Belgique a 7 places, on ne prévoit pas
de soucis.
Au niveau de l’encadrement: Coach BeGold / Coupe du Monde (Burtin) et un coach national (Bart
ou Eric).
Le COIB ne prend pas beaucoup d’initiatives sur le plan promotionnel des JO. Il y a beaucoup
d’opportunités mais également beaucoup de travail.
Toute communication concernant le ski alpin passe par RP (président CNCSA)

•

Budget ski 2016-2017: R Persyn a préparé un budget, mais aimerait un état actuel. Le grand livre
est disponible auprès de Delphine. Lode lui donnera le décompte des ChdB.

•

Site web FRBS? JPL demande où on en est. An Van Rie a reçu les données et a mis à jour la
partie ski de fond.

•

R Persyn: suite aux ChdM alpin, il y a plusieurs discussions de prévues. Qui peut être présent ?
Le premier entretien est prévu avec M Decroix.

Date – Endroit – Début prochaine réunion
CA FRBS 26/06 20:00, Barchon
(R Persyn est éxcusé, il faut réserver la salle)
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