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Conseil d’Administration de la FBRS
Lundi 30 mai 2016
Tenue à la taverne « Warande »
Warandelaan, 13
9230 Wetteren
1 Présents, absenst, excusés.
Michel Panneel
John Molens
Joeri Meeus
Nicole Patriarche
Marc Decraemer
Absents : Luc Hebbrecht excusé
Anne Snel
Faisant suite à l’Ag exercice 2015 de ce jour les membres du CA se réunissent pour une rapide
réunion.
a) La FBFP informera au plus vite la FBRS des possibilités de remplacement de deux personnes
n’ayant plus de fonction en son sein et ne pouvant dès plus siéger valablement au CA
national. Les postes à remplacer sont éventuellement la présidence, la trésorerie et les
rapports de séances.
b) Afin de mettre fin aux interminables discussions au sujet des règlements artistiques le CA en
l’absence des représentantes du CNA décide à l’unanimité que le règlement de base sera
celui du CEPA. Pour toutes les catégories non reprises au règlement CEPA et présentes en
Belgique le CNA devra présenter et faire approuver un règlement commun bilingue avant le 31
décembre 2016 et d’application à partir du 1er janvier 2017. Si ce n’est pas le cas les
catégories concernées ne pourront plus participer aux championnats.
En ce qui concerne le Championnat de Belgique 2016, à titre exceptionnel
c’est le règlement publié par le CNA en décembre 2015 qui sera d’application.
c) COIB : L’AG du COIB est planifiée pour le 10 juin 2016, Michel Panneel nous y représentera.
d) CEPA : Pour les élections prévues lors de l’AG incessamment planifiée nous avons le plaisir
de présenter Madame Gonda Verbruggen et lui souhaitons de pouvoir y poursuivre la tâche
actuelle.
e) CERS : Le congrès de la CERS est planifié pour le 16/7/2016 au Portugal, nous enverrons
une lettre d’excuse ne pouvant être présent lors de cette réunion.
Les quelques points à traiter sont épuisés, la réunion se termine, Le président sortant remercie les
participants
Rapporteur sortant.
John Molens

