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CLUBS PRESENTS 
Nom Président - Nom et prénom AG procuration à Voix 

1. A.C.J. VAN PAMEL Simon Lions de Mer (Frédéric DE DEYN) 5 
2. A.S.A.C. TONET Jean-Pol 

 
4 

3. A.S.A.M. DESMET François 14 
4. ABIMES GROSJEAN Stéphane 6 
5. ALHOA CEPOC DESART Vincent 10 
6. AQUAMAN LIMBIOUL Jean-Luc 9 
7. AQUANAUTE ERNOTTE Eric 6 
8. AQUANI-NIVELLES ANDRE Dominique 5 
9. AQUARIUS VAN GENECHTEN André 4 
10. ARCHIMEDE ESPS ODEURS Alain 7 
11. ARCHITEUTIS PAQUAY Willy 4 
12. ARGONAUTES ZEGERS Stéphane 6 
13. ASTERIES SERVAES Alexis 8 
14. BLACKWATER EPSM MATHIEU Pascal CONSTANT Pascal 1 
15. C.A.M. BECQUART Jean-Pierre 

 
11 

16. C.A.S.A.L. FIORDALISO Francesco 5 
17. C.A.S.H. SWINNEN Roger 7 
18. C.H.A.S.A. DEGREVES Jacques 7 
19. C.L.A.S. VELDEN Pierre-François 37 
20. C.P.E. MENARD Olivier 6 
21. C.P.F. DOPS Michel 5 
22. C.P.H. HAUT Vincent DESAEDELEER Roland 5 
23. C.P.J. DESAER Alain 

 
5 

24. C.P.P.C. DESOLEIL Pierre 3 
25. C.P.T. DEMEYER Philippe 9 
26. C.S.A. DROUARD Eric 9 
27. C.S.D.C. CORBIER Eric 4 
28. C.U.P. DUPONT Olivier 6 
29. CALYPSO D.C. AMROM Pol 10 
30. CORAIL D.C. HERMAN Pierre 11 
31. CYANA COURTOIS Didier 8 
32. D.S.T. MINEUR Bernadette 7 
33. D.W.D.C. HACQUIN Etienne 8 
34. DELPHINUS BLANJEAN Didier 3 
35. DIODONS PEETERS Jean-Louis 10 
36. E.P.N. TOUSSAINT Laurent 19 
37. E.P.O. BOGAERT Patrick 16 
38. E.P.S.M. ALLEMEERSCH Marc 12 
39. EPV DEREMINCE Benoit JACQUEMIN Eric 5 
40. G.A.S.C.A. DENIS Thibault 

 
2 

41. Galatea PICHON Jean 8 
42. GLAUCOS KÖHLER Bernard 5 
43. GRANDS FONDS CHABOT Laurent 4 
44. H2O D.S. RENSON Christine 6 
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45. JUBARTE COLLART Charles 6 
46. LA PALANQUÉE JAVAUX Frédéric 5 
47. LE MEROU DEWIJN Geert 6 
48. LIONS DE MER DE DEYN Frédéric 6 
49. MAARAMU SINISTRI Jean-Marie 6 
50. MACAREUX (LES) WILLOT Cédric HERALY Philippe 13 
51. MISTRAL DIVING VELTMANS Frédéric 

 
3 

52. NEMO DEMISSE Christian 10 
53. NEREE CAESTECKER Jean-Christophe 4 
54. NIVELLES DIVING CIRINO Paul 4 
55. OCTOPUS-SOIGNIES DESCAMPS Fabienne 7 
56. ODYSSEE VISE WISLET Fernand 2 
57. OKEANOS LEJEUNE Alain 6 
58. ORCA D.C. DELVAL Michel 4 
59. PINGOUINS SERVERIUS Gil 4 
60. PIRATES JOACHIM Michel 2 
61. POSEIDON SIMON Christophe 4 
62. R.C.A.E. BODSON Pierre-Michel 10 
63. R.C.A.S. DE WILDE Philippe 25 
64. REQUINS ECPSM BOLLY Pierre-Yves 7 
65. ROYAL WOLU PC PIRE Michel 19 
66. Royale A.R.A.S. JONNAERT Xavier 6 
67. Royale A.S.M. CHANTRY Julien 9 
68. S.I.P. LYCOPS Marc 6 
69. S.P.A. WOLFF Yannick 6 
70. SALMO C.P.S.M. CANSSE Patrick 4 
71. SAS-AVIA DE LAUW Erik 7 
72. SPIROGRAPHE PLATIAU Frédéric 3 
73. SQUALES LACROIX Jean-Marc 7 
74. TRITONS E.R.P.E.S.M. BERTRAND Emmanuel 6 
75. WATERLOO D.C. LEENKNECHT Patrick 12 

Total des voix 561 

CLUBS EXCUSES ET ABSENTS 
Nom Président - Nom et prénom Voix 
OCEANIDES DC DE BROUX Henry 3 
HYDRONAUTES BODSON Jean 3 
ULB Section Plongée HENRY Robert 5 
RELAX D.B. DUBAIL Philippe 5 
NATO FINS D.C. HATWOOD Daniel 3 
PTEROIS E.D.S. LUTJE SPELBERG Florence 5 
THALASSA MASSART Roland 4 
A.S.A. LES OTARIES MOULIN Jean-Bernard 7 
ATLANTIDE GODALIER Bertrand 3 
VIKINGS GELPI Michaël 3 
CONGRES WARGNIES Jean-Guy 3 
PIRANHAS LANCKMANS Jacqueline 3 
AQUA SUB TOURNAI WARTEL Arnaud 7 
ABYSS CLUB DURNEZ Michel-François 3 
DAUPHINS CHIMAY DOYEN Philippe 5 
ORQUE C.E.E.S. GODEAU Franz 2 
NEPTUNE JADIN Maurice 3 
MOANA MATHONET André 12 
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ATLANTES BODSON Francis 9 
C.E.P.S. (ETK) ROSSLER Eckhard 6 
C.V.E.R.S.M. GOFFIN Emile 5 
SEALOVER HAUFROID Bruno 6 
BELOUGAS DELFORGE Marc 5 
C.P.S.M. NORBERG André 11 
E.P.S.M. CINEY BELUFFI Dominique 13 
C.P.F.C. BÜRGER Omer 5 
LE MARLIN CEP CHEVALIER Jean-Louis 1 
CANARD CROUQUET Jean-pol 6 
E.A.S.A. KOOB Philippe 4 
FLIBUSTIERS BARTHELEMY Yvan 3 
EPAULARD DANLOY Michel 5 
L.G.M. VANDE WEERDT Yves 3 
G.R.A.S.M. asbl MARLIERE Pierre 2 
OPHIURE COLSON Lucien 2 
TSUNAMI D.S. LE TENO Eric 4 
BUWH ALDERWEIRELDT Romain 3 
PLANETE BLEUE GALBRUN Jérôme 1 
NATO D.S. POLLEFOORT Kevin 2 
NOARAA PIRET Thierry 3 
East-Belgium-Divers BARTHOLEMY Daniel 5 
LSC XHERVELLE Muriel 2 

Ouverture de l’A.G. : Nombre de voix présentes ou représentées : 561 voix sur un total de 746. 

1 ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE (PILAR RUIZ LOPEZ) 

Mesdames et Messieurs les présidents de club,  
Mesdames et Messieurs les présidents de Commissions, 
Mesdames et Messieurs les Administrateurs,  
Monsieur le Président Nelos/FEBRAS, cher Ronny 

Je suis devant vous pour présenter les actions de l’année écoulée du Conseil d’administration que je préside. 

Avant toute chose, je voudrais vous témoigner toute ma joie de vous retrouver. J’aimerais que vous adressiez 
à vos membres mon soutien et particulièrement à ceux qui ont souffert de la pandémie, qui ont perdu un 
proche, la santé, un emploi, qui sont affectés par ce que nous vivons. 

La Lifras n’a jamais été un fleuve tranquille mais une tempête comme celle que nous avons essuyée m’a 
marquée à jamais. Cela n’a pas toujours été évident.  

Rappelez-vous lors de notre dernière assemblée générale, je m’étais adressée à vous en des termes 
sécuritaires suggérant des mesures sanitaires que certains, même parmi mon Conseil, ont trouvées exagérées. 

Feeling, prémonition, 2020 nous a rappelé l’importance de la santé. Sans boule de cristal j’avais vu juste. 

Je ne veux pas vous faire l’inventaire des nombreuses, très nombreuses réunions qui ont parcouru les mois 
d’avril et mai, les contacts qui ont occupé le premier confinement et les kilomètres de courriers rédigés. 

Avec mon Conseil, aidé par la Commission médicale et son président Olivier Goldberg, répondant aux attentes 
de la ministre de la Communauté Wallonie Bruxelles, au titre de fédération délégataire de l’activité 
subaquatique, j’ai rédigé plusieurs documents inimaginables : arrêt total de nos activités, puis reprise de nos 
activités subaquatiques sous conditions.  
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Les plongeurs de nombreuses fédérations, occupant notre paysage, n’ont pas toujours respecté ce plan de 
déconfinement, alors qu’il s’imposait légalement à tous. Mais NOUS, la Lifras, vous les présidents, les 
moniteurs, les plongeurs nous nous sommes attelés à un respect de ces contraintes d’une manière 
extraordinaire. 

En ça, vous m’avez remplie de fierté ! 

Vous êtes extraordinaires, sérieux, sécuritaires, responsables, engagés dans notre loisir à un point 
inimaginable.  

Les différentes commissions ont également participé, dans leur compétence respective, à cette reprise 
contrôlée. Je les remercie pour la qualité de leur travail. Merci à mon Conseil d’administration pour les heures 
passées dans ces discussions.  

Anticipant les difficultés d’affiliation des membres dans nos clubs, en avril, je mettais sur la table du Conseil 
une proposition d’intervention financière à l’encontre de vos membres. Vous en connaissez les 
aboutissements et la demande d’accord qui suivra. Ceci traduit ma volonté de m’orienter vers vous sans 
aucune démagogie.  

En décembre, un ECHO CA vous a informés de ce que la gestion « en bon père de famille » de notre Ligue 
permettait un geste financier à l’égard de nos affiliés. Au cours de cette assemblée, il vous sera demandé de 
confirmer ou d’infirmer cette proposition.  

Mais aussi consciente des difficultés que cette crise allait engendrer dans la gestion financière de nos clubs, les 
membres du Conseil ont suivi attentivement les nombreuses démarches entreprises par la ministre des Sports 
qui a lancé un soutien financier exceptionnel. 

Il est question d’une enveloppe financière de plus de 42.000 €. La nouvelle est toute fraîche et sa mise en 
œuvre nécessitera la préparation d’un dossier d’obtention. Cette aide sera redirigée en toute grande partie 
vers nos clubs et leurs affiliés. Vous serez tenus au courant dans les plus brefs délais. 

De très nombreuses activités, pour ne pas dire toutes les activités sportives de notre Ligue, ont été ralenties 
sinon mises à l’arrêt. 2021 verra une reprise de celles-ci dans une nouvelle normalité.  

L’an dernier et je vous l’ai rappelé, sans boule de cristal, j’avais abordé des conditions sanitaires à prévoir. Je 
n’ai toujours pas de boule mais sincèrement cette année 2021 sera une nouvelle page de notre vie. Soyons, 
soyez optimistes.  

Heureusement 2020 n’a pas été que parsemée de virus. Malgré tout, grâce à l’âpreté du travail de Roland 
Thiébault et de la commission de l’Enseignement, les cahiers des charges moniteur animateur, initiateur et 
éducateur ont été rentrés à l’ADEPS.  

Un très gros travail, une très belle réalisation couronnée de succès. La balle est dans votre camp mesdames et 
messieurs les présidents. Ce que vous devez savoir à ce sujet vous sera indiqué dans cette assemblée. C’est 
extrêmement important pour notre futur.  

Vous avez reçu l’annonce d’une prime de fidélisation pour nos membres inscrits en 2020 et se réinscrivant en 
2021. Par ce geste, votre conseil d’administration a décidé de remercier les membres de la Lifras qui lui sont 
fidèles. Cette mesure se clôture au 31 mars. Je vous invite à prendre contact avec vos membres non réinscrits 
en leur suggérant la reprise d’une affiliation cette année. Ne les laissez pas. Mettez en avant votre convivialité 
bientôt retrouvée, tout ce qui a fait qu’ils sont venus vers vous l’an passé.  

Le calendrier 2021 de la Lifras se remplit à l’initiative de nos commissions : stages, projets, examens en vue, 
ambitions, … C’est là notre force. Nous ne baissons pas pavillon. Un genou au sol nous nous redressons.  
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Mesdames et Messieurs les présidents, je connais les difficultés de reprendre possession de nos piscines et de 
nos espaces d’activités. N’hésitez pas à solliciter votre conseil d’administration Lifras qui peut vous préparer 
un courrier « type » à l’adresse des autorités de tutelle.  

Impliquée dans mon club de plongée, je connais également les difficultés de remotiver nos anciens membres à 
nous rejoindre. N’hésitez pas à nous solliciter pour vous préparer un courrier « type » à leur adresser. 

Je veux que vous sachiez qu’il est indispensable de se serrer les coudes et que le temps des tiraillements est 
révolu. Ensemble, nous devons tirer le navire Lifras dans le même sens, pas toujours celui que l’on veut 
égoïstement, mais dans l’intérêt de tous.  

Je vais conclure mon intervention de présidente du conseil d’administration Lifras en remerciant Jean-Pierre 
Vlieracker, qui après 3 ans de mandat d’administrateur, a décidé de tirer sa révérence.  

Je ne manquerai pas de remercier une nouvelle fois tous les membres du conseil : votre vice-président Marc 
Hiernaux, votre secrétaire général Roland Thiébault, votre trésorier Marc Lycops, ainsi que Sylviane Godin, 
Frédéric Willem et Didier Arts.  

Je n’aurais pas été correcte en omettant dans mes remerciements nos trois employés : Katia, Muriel et Cyrus. 
Le conseil d’administration connait leur valeur. Pour cette raison et parce que l’humain nous caractérise, à 
aucun moment il n’a été envisagé de mettre notre personnel en chômage économique. Nous avons opté pour 
un télétravail ou une présence effective limitée. Je sais que parfois cela a impacté vos relations avec notre 
secrétariat mais jamais la qualité de la prestation. Je vous remercie pour votre tolérance à leur égard. Une 
nouvelle fois de la sorte, chacun à sa place a pu faire la preuve de l’importance que nous attachons au bien-
être de l’autre.  

Je reviendrai également vers vous dans le cadre de ma candidature d’administratrice Lifras. Je solliciterai votre 
suffrage dans l’idée de postuler pour un nouveau mandat de présidente. J’espère avoir un soutien important 
de votre part. 

2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DU 8 MARS 2020 

Le PV est approuvé. 

3 APPROBATION DES COMPTES ANNUELS CLÔTURÉS AU 31/12/2020 (MARC LYCOPS) 

Les documents étaient joints à la convocation et personne n’ayant envoyé de question particulière, Marc 
souligne que vu la situation, nous avons eu moins de rentrées que prévues, mais aussi moins de dépenses. 

Marc remercie Jean-Pierre pour avoir tenu la trésorerie pendant deux ans et lui avoir céder le poste avec toute 
l’aide nécessaire pour une bonne continuité. 

Il remercie également les vérificateurs aux comptes qui ont procédé au contrôle pendant toute une soirée en 
présence du comptable, de la présidente et du vice-président.  

Si vous avez des questions, le mieux est de les poster sur le chat. 

4 RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 

Rapport des commissaires à l'Assemblée Générale des Membres de l'association LIFRAS sur les comptes 
annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. 

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre de notre 
mandat de vérificateur. 

Le rapport inclut notre opinion sur les comptes annuels. 
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Attestation sans réserve des comptes annuels. 

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, établis sur la 
base du référentiel comptable applicable en Belgique dont le total du bilan s'élève à 901.931.34 € et dont le 
compte de résultat se solde par un bénéfice de l’exercice de 99.631.48 € 

Nous avons, également, validé une provision de 111.000 €destinée à couvrir une réduction des cotisations 
pour 2021. Dans le but de compenser les conséquences de la pandémie sur la pratique de notre activité. 

L'établissement des comptes annuels relève de la responsabilité de l'organe de gestion. Cette responsabilité 
comprend : la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la 
présentation sincère des comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d'erreurs ; le choix et l'application de règles d'évaluation appropriées ainsi que la détermination 
d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances. 

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre contrôle. Ces 
normes de révision requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté de manière à obtenir une assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives, qu'elles résultent de 
fraudes ou d'erreurs. 

Conformément aux normes de révisions précitées, nous avons tenu compte de l'organisation de l'association 
en matière administrative et comptable ainsi que de ses dispositifs de contrôle interne. 

Nous avons obtenu de l'organe de gestion et des préposés de l'association les explications et informations 
requises pour notre contrôle. Nous avons examiné par sondages la justification des montants figurant dans les 
comptes annuels. Nous avons évalué le bien fondé des règles d'évaluation et le caractère raisonnable des 
estimations comptables significatives faites par l'association ainsi que la présentation des comptes annuels 
dans leur ensemble. 

Nous estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable à l'expression de notre opinion. 

A notre avis, les comptes annuels clos le 31 décembre 2020, donnent une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et des résultats de l'association, conformément au référentiel comptable applicable en 
Belgique. 

Signé à Bruxelles ce jour par DRIESSEN Marc et SOUMILLION Eddy, vérificateurs aux comptes. 

5 DÉCHARGE AU TRÉSORIER 

L’assemblée décide que le bulletin de vote nominatif, envoyé par courrier, et concernant les points qui suivent, 
qui se font habituellement en A.G., ne doit plus être envoyé et approuve le vote à main levée en A.G.. 

L’assemblée donne décharge au trésorier à l’unanimité des voix présentes.  

6 DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS 

L’assemblée donne décharge aux administrateurs à l’unanimité des voix présentes. 

7 APPROBATION POUR L’ACTION DE SOLIDARITÉ CORONAVIRUS 

Comme informé via l’Echo C.A. du 22 décembre 2020 : 

Par suite de l’annonce faite à tous nos membres de notre action de soutien et de solidarité, voici la procédure 
mise en place par le conseil d’administration :  

 Les membres acquittent normalement leur cotisation et se réinscrivent avant le 31 mars ;
 Les présidents des écoles et clubs de plongée sont invités à approuver l’action lors de l’AG du 7 mars

prochain ;
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 La liste des bénéficiaires de l’action est arrêtée au 31 mars ;
 Les payements d’un montant correspondant au nombre de membres inscrits et bénéficiant de l’action,

seront effectués rapidement (durant le mois d’avril) sur le compte de chaque club ;
 La liste détaillée des bénéficiaires est envoyée à chaque club ;
 Les clubs redistribuent, en interne, l’argent à leurs membres.

Voici les interventions accordées : 

 20 € aux plongeurs et assimilés inscrits toute l’année 2020
 10 € aux plongeurs et assimilés inscrits à partir du 1er septembre 2020
 10 € aux nageurs sportifs (soit hockey sous-marin et nage avec palmes).

8 PRÉSENTATION ET APPROBATION DU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 

Chacun a reçu le budget 2021 en même temps que la convocation. L’assemblée l’approuve à l’unanimité des 
voix présentes, en ce compris l’action de solidarité Coronavirus, présentée ci-avant. 

Pilar remercie tous les présidents présents pour leur collaboration leur patience devant les quelques 
problèmes techniques pour le partage des présentations. 

9 RAPPORT VERBAL DES RESPONSABLES 

9.1 RELATIONS ADEPS ET AISF – SECRÉTARIAT GENERAL (ROLAND THIEBAULT) 

Roland accueille et présente Christian Musick, plongeur 3* Lifras, le nouveau conseiller pédagogique de 
l’Adeps pour la Lifras, en précisant qu’il est inutile de l’assaillir de questions au sujet du BSSA, il n’en est pas 
responsable.  

Christian se présente, il est l’intermédiaire entre la Lifras et l’Adeps, ce qui peut être une position parfois 
inconfortable mais cette première année de travail a été très riche, tous les dossiers avancent très bien, ce qui 
mérite à tous, ses félicitations. Il espère un retour à la normalité pour notre activité favorite et les partager au 
sein de nos clubs. 

Au cours de cette année : 

 Des cahiers des charges ont été finalisés, à savoir :
o Les 3 cahiers de charges pour la Commission de l’Enseignement
o Et le premier cahier de charges pour la Commission NAP

Les commission Apnée et HSA avaient déjà rentré les leurs en 2019. 

Ces cahiers sont des guides de formation de nos cadres sportifs, Philippe vous parlera ci-après du moniteur 
sportif animateur, qui sera destiné aux plongeurs 3*, et si vous avez des activités destinées à faire 
connaitre la discipline auprès du grand public, grâce à la présence de moniteurs sportifs animateurs Adeps, 
vous pouvez bénéficier d’une aide substantielle de l’Adeps, pour organiser ces activités. Dans cette 
optique, il sera intéressant de motiver vos plongeurs 3* à devenir moniteur sportif animateur Adeps, dès 
que possible. 

Roland remercie les commissions qui n’ont pas épargné leurs efforts pour remplir ces cahiers de charges. 

 Nous avons rédigé le plan programme de l’olympiade 2021-2024. Il s’agit de notre politique générale pour
les 4 années à venir, et cela concerne la formation des cadres et les sportifs de haut niveau. Ce programme
a été avalisé par l’Adeps et pour lequel le conseil d’administration a reçu les félicitations. Nous devrons
suivre le plus fidèlement possible ce programme pour lequel nous nous sommes engagés et l’adapter aux
besoins.
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 Pour la gestion des dossiers « demande d’intervention pour achat de matériel par les clubs », nous faisons 
le nécessaire pour vous restituer les documents signés et tamponnés pour que vous puissiez rapidement 
les faires suivre à l’Adeps. Merci à Muriel et Katia qui me secondent dans cette tâche peu difficile.

 Nous sommes membres de l’AISF (Association Interfédérale du Sport Francophone) et de l’AES
(Association des Etablissements Sportifs), ces 2 partenaires sont très actifs dans la défense du sport
francophone et cette période de crise sanitaire.

Nous faisons également appel à eux pour des questions juridiques pour la gestion de la ligue et de ses 
commissions et aussi pour faire face à de très nombreuses questions qui se sont posées à la suite des 
communications, parfois peu claires, de nos autorités.

 Le R.O.I. Lifras a été mis à jour et vous a été envoyé pour information, comme prévu statutairement.

Le R.O.I. de la Commission Nage avec Palmes a été également modifié et approuvé, ainsi que ceux d’autres
commissions, ils ont tous été approuvés par le C.A. Lifras.

 Des modifications des statuts vous sont proposées au vote, nous y revenons au point 12.

 Le C.A. a réuni un groupe de travail pour la rédaction du règlement de procédure du Conseil de Discipline
Lifras qui existe dans nos statuts mais n’est pas utilisé. C’est une carence que nous devons régler, attention
à ne pas le confondre avec le Conseil d’Honneur et de Discipline de la Commission de l’Enseignement. A
suivre.

 Un premier sondage a été fait auprès des membres adhérents (4 par club, 1 plongeur de chaque niveau 1* 
à 4*), dans le cadre d’une étude générale portant sur la fidélisation des membres. Il a pour but de nous 
aider à confectionner un deuxième sondage qui sera envoyé à tous les membres adhérents de manière à 
mieux répondre à leurs attentes et les fidéliser. C’est un travail de longue haleine dont s’occupe 
actuellement 4 administrateurs, à savoir, Didier Arts, Frédéric Willem, Marc Hiernaux et moi-même, avec 
l’aide précieuse de Katia.

Roland demande à l’assemblée s’il y a des questions. 

Christian MUSICK remarque que depuis peu, l’Adeps s’emploie à digitaliser les cours généraux pour diminuer 
les déplacements et espère ainsi attirer plus de cadres à prolonger les cours spécifiques que chacun reçoit, 
vers les différents niveaux de formations de cadres.  

Dominique André demande si le premier sondage peut être adressé également aux nageurs, Roland lui 
confirme que cela sera fait. 

9.2 HIPPOCAMPE (MARC HIERNAUX) 

Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes, bonjour, 

Il aurait été étonnant que tout le monde ressente les dégâts que cause et causera encore cette année la crise 
de la Covid, et non pas notre hippocampe. 

Cette année pour la première fois, depuis que nous dirigeons la régie publicitaire, je dois vous annoncer qu’un 
certain nombre de nos annonceurs, touchés de plein front par la situation, ont décidé de stopper leur 
publicité. 

Ceux-ci diminuent leurs dépenses de manière drastique, de façon à pouvoir tenir le coup ; la plupart m’ont dit 
qu’une fois que les choses reviendront à la normale, ils reviendront. 

Nous avions, en dehors des grandes marques de matériel, qui restent fidèles mais qui ont dur aussi, 
principalement des organisateurs de voyages, des croisiéristes, des centres de plongée à l’étranger. 
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Il y a 15 ans nous avions encore des magasins de plongée, mais entretemps, ceux-ci ont développé des écoles 
de plongée, avec des enseignes professionnelles, et donc ils ne vont pas faire de la publicité dans une revue 
concurrente. Et soyons logiques, de notre part, il n’est pas concevable de faire de la publicité pour des 
fédérations autres que la nôtre. 

Tout cela pour vous dire que ce que le monde de la plongée comprend était couvert par nous. 

Nous sommes en train de voir comment rediriger nos actions vis-à-vis de nos annonceurs et futurs annonceurs 
en espérant que l’avenir s’annonce meilleur. 

L’hippocampe s’adjoint, cette année, deux illustrateurs bénévoles, afin de donner à notre revue encore plus de 
dynamisme, et une touche plus personnelle. 

Je tiens à remercier tous les collaborateurs qui participent à l’hippocampe. 

Sachez aussi que notre ligue, a investi dans un studio de vidéo digitale, pour faire des vidéos de promotion, 
des capsules pour l’enseignement, être plus active et pertinente dans la communication. 

D’autre part un groupe de promotion existe aussi au sein de la Lifras et a prévu des actions ponctuelles pour 
2021. 

Je ne vais pas alourdir cette réunion, je vous remercie pour votre écoute et votre confiance, s’il y a des 
questions, je suis à votre disposition. 

L’assemblée n’a pas de question. 

9.3 INFORMATIQUE (MARC LYCOPS) 

L’informatique n’a pas changé en 2020,  
nous travaillons toujours avec 3 sociétés : 
 AVVICT
 ICLUB
 OODRIVE

Nous n’avons pas eu de problème sérieux, on peut toujours faire 
mieux. En ce qui concerne Iclub, nous avons demandé des 
développements complémentaires.   

L’Extranet a été modifié Marc rappelle l’utilisation du bouton 
« mot de passe oublié », en général le login est l’adresse mail. 

Nous n’avons plus aucun accès aux mots de passe, dans Iclub, c’est l’application qui les envoie et dans 
l’application One Drive, également.  

My Lifras fait partie du groupe Iclub, et est en cours d’amélioration. Nous développons la possibilité de 
montrer son intérêt aux activités de l’une ou l’autre commission pour en recevoir les informations.  

Actuellement, ce sont les secrétaires de club qui peuvent gérer cette information dans GEMELI. 

Vous serez informés lorsque cette application sera accessible. 

Pour rappel, en tant qu’administrateur de club, de mettre à jour le rapport UBO, ce qui doit se faire 
annuellement. En cas de difficulté, je peux vous y aider. 

Marc ayant terminé, demande à l’assemblée s’il y a des questions. 

Frédéric DE DEYN répète sa demande déjà formulée il y a un an, à savoir, le développement d’une solution de 
mailing utilisable par les clubs dans GEMELI.  
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Marc a posé la question au fournisseur de service, il a répondu que c’est possible pour ceux qui ouvrent une 
plateforme au niveau de leur club. 

Marc reprend note de la question et redemandera ce qu’il en est. 

Olivier GOLDBERG communique dans le Chat : 

Le registre UBO est un registre dans lequel sont inscrits tous les "Ultimate Beneficial Owners" ou 
"bénéficiaires effectifs" d'une société ou d'une autre entité juridique. Vous pouvez enregistrer vos 
bénéficiaires effectifs en vous connectant à l'application sur le portail MyMinfin (link is external).  

La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (« Loi ») prévoit la mise en place en Belgique d’un 
registre des bénéficiaires effectifs (dont l’acronyme anglais est ‘UBO’ pour ‘Ultimate Beneficial Owner’, ci-
après « registre UBO »). 

https://finances.belgium.be/fr/E-services/ubo-register 

9.4 ASSURANCES (PILAR RUIZ LOPEZ) 

Chères toutes et tous, 

En ma fonction de responsable de nos contrats d’assurance auprès d’Arena, je me présente devant vous pour 
faire mon rapport annuel. Tout d’abord, je désire préciser que je suis épaulée dans cette tâche par Roland. 

Ensuite, il me plait de vous signaler qu’il n’y a pas eu de changements à nos contrats et que dès lors, ils seront 
publiés dans leur version 2021. 

La compagnie ARENA, à titre de soutien, nous a octroyé une prime Covid de 10.000 €. 

Ensuite, à notre demande, notre assureur a marqué son accord pour nous couvrir dans nos pratiques 
sportives, en l’absence de nos activités subaquatiques lors du confinement. 

Finalement, la Lifras s’est vu octroyer une participation bénéficiaire de 7.098 €. 

Si vous n’avez pas de questions, ceci clôturera le rapport sur les assurances. 

Dominique André, demande s’il est possible de demander à l’assurance que les compétiteurs de NAP 
bénéficient d’une assurance sportive en dehors des entraînements aquatiques, à savoir par exemple, pour le 
vélo, la course, le fitness, etc. en dehors de cette période de pandémie. Car ces sports sont pratiqués pour 
l’entraînement des sportifs. Pilar va faire cette demande à l’assureur.  

Plusieurs présidents de clubs demandent s’il est possible d’assurer le matériel pour lequel les clubs ont reçu un 
subside de l’Adeps. C’est une obligation et actuellement il est impossible de l’assurer auprès de ARENA, ni 
d’Ethias, dès lors Roland suggère que le C.A. cherche une solution au bénéfice des clubs. 

Cette question n’est pas nouvelle, Pilar a déjà posé cette question et le problème réside dans la vétusté du 
matériel et la diminution de la valeur de celui-ci avec le temps. Ce dossier sera réouvert.  

9.5 BOUTIQUE – DIDIER ARTS 

La boutique rassemble tous les documents nécessaires au fonctionnement des commissions et des vêtements 
et accessoires. 

L’inventaire du stock a été grandement facilité par la mise en place l’an dernier de son informatisation. Merci à 
Marc Lycops pour ce succès. 
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Les vêtements sont gérés essentiellement par le groupe « promotion », la boutique se chargeant de son 
intendance. 

Cette année, l’activité ralentie nous a incités à beaucoup de prudence et de réserve quant aux achats, qui se 
sont limités aux remplacements, hormis l’édition du manuel Sidemount pour lequel nous avons bénéficié d’un 
sponsoring. 

Parmi les remplacements, on peut citer les log-books, les feuilles « brevets », les pochettes plastiques, les 
cartes de préparation 1* et 2*, les formulaires d’accident et les cartes CIEL. 

Au point de vue achat, seuls ont été achetés les livres techniques relatifs à la plongée souterraine. 

Un grand merci à Muriel pour son attention et le suivi réalisé tout au long de l’année. 

L’année 2021 ne commence pas en fanfare et la prudence exercée en 2020 sera reconduite. 

L’heure restant à la prudence, les projets souhaités par Catherine Bes ne sont pas abandonnés, mais ne 
pourront vraisemblablement être envisagé en 2021, sauf si un grand éclair de ciel bleu remplace nos horizons 
limités. 

Une question a été posée au sujet des articles, faut-il en développer pour les plongeurs ? Cette question reste 
ouverte. 

Frédéric DE DEYN demande qu’en sera-t-il de la quote-part des clubs lors de la mise en ligne de la boutique. 
Le E-shop est en cours de programmation dans Iclub, il est certain que la réduction pour les clubs restera 
d’application.  

L’assemblée n’a pas d’autre question. 

10 RAPPORT DES COMMISSIONS 

10.1 FÉMININE – FABIENNE DESCAMPS 

Chère Pilar, chers membres du CA, chère Katia, et les secrétaires, chers Présidents et Présidentes de 
commission et de club, 

Avec le bureau de la Commission féminine je vous souhaite une bien meilleure année 2021. 

Malheureusement cette année 2020 a vu ses activités réduites, comme partout ailleurs. 

Nous avons tenu 2 réunions en 2020 : l’AG annuelle de la commission le 23 janvier, encore en présentiel et le 
28 novembre en vidéoconférence.   Didier ARTS et Jean-Pierre VLIERACKER, nous ont rejointes en tant que 
délégués. 

Notre Bureau rencontre un problème important vu qu’actuellement nous ne sommes plus que 4 membres. 
C’est suffisant pour permettre à la commission de continuer ses activités mais c’est un peu juste pour s’investir 
dans les futures organisations.  

Nous désirons ouvrir le Bureau aux personnes motivées, certaines que l’approche de la vie de la plongeuse 
peut intéresser nos amis plongeurs et sportifs et donner un nouveau regard.   

Le 8 février nous avons vécu une AG annuelle en virtuel, elle a eu du succès car, pour l’occasion nous avons été 
rejointes par une dizaine de personnes intéressées.  Valérie Dal nous a quittées, tandis que Anne Haestier nous 
a rejointes au bureau. 

L’année 2020 est une année sans activité extérieure.  Le Bureau en a profité pour finaliser son ROI qui est 
maintenant sur la table du CA.   
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Pourtant l’année avait bien commencé, lors de notre AG annuelle 2020, le 23 janvier, nous finalisions le projet 
de nous rendre dans les carrières de notre belle Wallonie afin de rencontrer les plongeuses et les plongeurs et 
d’apprécier l’accueil et les infrastructures mises à notre disposition.  

A l’occasion de la réunion de ce 4 janvier de cette année, espérant le retour à la normale, nous avons 
programmé une première sortie en carrière qui devrait avoir lieu le 8 mai de cette année si la situation 
sanitaire le permet.  

La situation fait que nous continuerons de finaliser les sorties suivantes en fonction des possibilités 
prochaines.   

Nos articles dans l’Hippocampe paraîtront à la suite de ces visites, ce seront des comptes-rendus reprenant le 
résultat des questionnaires proposés aux participants. 

Soyez tous et toutes les bienvenu.e.s à la « COF ». 

A votre écoute pour les questions. 

L’assemblée n’a pas de questions. 

10.2 HOCKEY SUBAQUATIQUE - CINDY DE CAUWER 

La composition du Bureau est restée identique à 2020 lors de l’AG de février 2021, il y a juste un changement 
de fonction, à savoir : 
 Présidente : Nathalie Meessen
 Trésorier : Adrien Marangon
 Secrétaire : Alexis Franck

Nous sommes joignables via l’adresse unique hockey@lifras.be. 

10.2.1 ACTIVITÉS 2020 

La plupart des activités ont dû être annulées vu la situation connue de tous. 

Le championnat de Belgique qui a lieu entre octobre et mars a pu se dérouler juste avant le premier 
confinement.  

Lors de la saison 2019-2020 seul 8 équipes (4 Lifras – 4 Nelos) était inscrite, raison pour laquelle un 
championnat réduit (2 journées au lieu de 4) avait été initié. Heureusement la dernière journée de 
championnat a pu avoir lieu avant le premier confinement. Un classement a pu être établi avec une équipe 
Lifras, l’EPO sur le podium à la deuxième place. 

La saison 2020-2021 semblait être difficile à mettre en place, raison pour laquelle nous avons opté pour une 
alternative « un tournoi mixte ». Sur base des règles Covid en vigueur à ce moment-là, seuls 50 joueurs étaient 
autorisés ce qui est moins qu’une journée de championnat ordinaire. Les joueurs intéressés devaient remplir 
un formulaire, mentionnant leur position et niveau de jeu. Sur base du formulaire les organisateurs ont 
composé 6 équipes mixtes de même niveau. Ce premier tournoi mixte a été un véritable succès, il est possible 
que l’on réitère l’expérience. 

10.2.2 PLAN PROGRAMME 2021-2024 

Par suite du Covid nous n’avons en 2020 pas su réaliser certains projets, ni organiser beaucoup d’activités ce 
n’est que partie remise.  Nous avons donc plus de temps pour travailler sur le plan programme 2021-2024 qui 
a été remis l’année passée.   
Un des premiers points est la rédaction de cours pour former des moniteurs au HSA, ce qui permettra nous 
l’espérons de pouvoir faire découvrir notre sport à plus de monde et d’ouvrir de nouvelles sections/clubs.  
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Nous continuerons aussi, quand cela sera à nouveau permis, à organiser des stages découvertes pour les 
débutants et les jeunes et des stages de perfectionnement pour nos futurs joueurs élites. 
Parallèlement à cela nous souhaitons, comme c’est déjà le cas dans nos pays voisins, développer des équipes 
jeunes selon leur catégorie d’âge et organiser des tournois jeunes afin d’être mieux préparer pour les 
compétitions internationales. 
Et pour finir renouer les contacts avec l’Adeps pour organiser des stages pendant les vacances scolaires et 
développer un partenariat avec les écoles pour faire découvrir notre sport et toucher plus de monde. 

L’assemblée n’a pas de question. 

10.3 MÉDICALE – OLIVIER GOLDBERG ET PAUL-HENRY CERCKEL 

Mesdames et Messieurs du conseil d’administration, 
Mesdames et Messieurs les Président(e)s de clubs, 
Mesdames et Messieurs les Président(e)s de Commissions, 

L’année 2020 a été extraordinaire. Si pour ma Commission elle a débuté normalement avec un recyclage CFPS 
organisé avec succès, l’arrivée de la Covid a rapidement changé tous les plans. 

Le lock-down et l’écroulement relatif de notre système de santé nous ont amenés à faire interrompre la 
plongée. La nouveauté de cette maladie nous a amenés à émettre, en concertation avec la GenCom 
NELOS, ACHOBEL et la SBMHS des recommandations d’aptitudes extrêmement strictes au début, 
lesquelles ont heureusement pu être allégées dans les mois qui ont suivi. 

Et après une relative normalisation en été, la deuxième vague est arrivée, avec un nouveau coup d’arrêt à nos 
activités, qui sont d’ailleurs toujours très limitées. 

Cette année aura été riche en réunions pour tenter, sur base du peu de connaissances disponibles, de 
conseiller au mieux nos Ligues et nos plongeurs pour une pratique aussi sûre que possible de nos sports 
favoris. 

2020 aura aussi été l’occasion de poursuivre la révision des critères d’aptitude à la pratique des différents 
sports au sein de notre Ligue. Révision qui n’est pas non plus facile, entre science pas toujours très abondante 
et organismes concurrents qui n’exigent rien. 

Ceci m’amène à devoir rappeler, comme l’an dernier, que si le désaccord est permis, et que la multiplicité des 
opinions fait la richesse des discussions, la politesse et le respect mutuel sont toujours essentiels. Il n’est, par 
exemple, pas acceptable que certains nous traitent de terroristes, de Commission qui fait un Coup d’État sur 
la Ligue. Ce genre de remarque n’est pas constructive et n’est pas propice à un dialogue. 

Enfin, 2020 aura été ma dernière année en tant que Président de la Commission Médicale. Après 8 ans dans 
cette fonction, il est temps pour moi de passer le flambeau à Paul-Henri Cerckel. Il va de soi que je reste à sa 
disposition pour l’assister et le guider dans ses débuts. 

Merci à tous les membres de ma Commission de leur travail et de leur présence au cours de ces 8 années, 
merci aussi au conseil d’administration, aux autres Commissions, aux Clubs, aux bénévoles lors des 
recyclages, et à tous les autres pour le travail effectué avec nous et pour la LIFRAS. 

Nos projets pour 2021 sont encore largement impactés par la Covid… Le recyclage ne pourra pas avoir lieu 
sous sa forme classique, vu l’impossibilité aujourd’hui de réunir 200 personnes pour un cours pratique. C’est 
pourquoi nous préparons en ce moment un recyclage virtuel.  Nous arrivons doucement au bout de la 
réalisation du support dont nous aurons besoin.  Le recyclage virtuel permettra une prolongation limitée des 
CFPS en fin de validité. L’objectif de la prolongation est de ne pas bloquer les progressions vers les brevets 
exigeant un CFPS valide. La durée de validité devra, dans ce contexte particulier, rester limitée dans le temps 
car la partie pratique reste essentielle.  Et donc nous leur souhaitons à tous bonne continuation. 
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Bien entendu nous continuerons de conseiller au mieux nos Ligues et nos plongeurs en ce qui concerne la 
COVID, mais cette fois, nous l’espérons, dans le cadre d’un déconfinement probable et d’une reprise 
progressive de nos activités.  Nous avons comme objectif d’assurer la meilleure communication possible à ce 
propos.  Cela reste une gageure.  En attendant le site de la LIFRAS reprend déjà les recommandations de la 
Commission Médicale. 

Enfin, sur base du travail déjà réalisé précédemment sous l’égide d’Olivier, nous allons continuer en 
collaboration avec les différentes parties la révision des critères d’aptitudes avec comme objectif de finaliser 
les recommandations de la Commission Médicale en 2021. 

Nous vous remercions pour toute l’attention que vous avez pour ce rapport et espérons avoir le plaisir de 
continuer ou de commencer à collaborer avec vous. 

Avant de passer la parole à Paul-Henri CERCKEL, Pilar souhaite remercier Olivier qui a assuré la présidence de 
la Commission Médicale avec beaucoup de qualités humaines, et malgré des problèmes personnels, nous 
avons toujours eu rapidement réponse à nos questions, tant pour le conseil d’administration que pour les 
membres. 

Questions via le Chat :  

 Tonet Jean-Pol ASAC : Le CFPS devrait être organisé systématiquement avec annonce via les clubs. Il 
est parfois difficile de trouver des formateurs. Le CFPS devrait être donné par la commission médiale.

Réponse : l’agenda de la Lifras est disponible sur le site et le recyclage y figure chaque année, de plus un 
courrier est envoyé à tous les clubs à ce sujet. En ce qui concerne les formateurs, la commission médicale 
fait appel, depuis plusieurs années, à des formateurs pour sa journée de recyclage et cela fonctionne bien. 
Il est clair que la Commission n’a pas les moyens d’assurer une formation complète, c’est la raison pour 
laquelle la formation de base est assurée par des organismes professionnels en la matière.  
Les cours généraux de médecine appliquée pour les plongeurs sont intégrés aux différents niveaux de 
brevets et la Commission a déjà fait savoir à de nombreuses reprises qu’elle est à la disposition des 
associations régionales pour présenter des cours mais il y a que très peu de demande, mais il est vrai qu’il 
n’y a qu’une quinzaine de membres actifs au sein de la Commission Médicale, il n’est donc pas possible de 
donner ces cours dans les clubs. 

 Les Requins Andenne (Jean-Marc Zadworny) : Il existe certaines nuances entre les directives DAN, ERC
et BRC en ce qui concerne l'attitude à avoir en matière de RCP. Quelle est la ligne directrice de la
Commission Médicale ?

Réponse : Olivier ne sait pas quelles sont ces nuances de directives. La Commission se base totalement
sur les recommandations ERC. Le BRC étant une émanation du ERC, les recommandations sont les
mêmes. Dans tous les cas ces recommandations sont adaptées à la situation Covid. A noter qu’en
secourisme la sécurité du sauveteur prime sur la victime.
Pour ce qui est de la formation DAN en présentiel, la Commission n’a pas émis d’avis sur la question. Le
DAN a fait des recommandations.

Jean-Marc Zadworny précise que les nuances sont au niveau de l’utilisation du pocket-mask. Olivier
précise donc que la Commission Médicale va mettre en place, au niveau du recyclage virtuel dont Paul-
Henri va vous parler, un enseignement de l’utilisation des moyens de ventilation assistés et mécaniques
dont le bouche à masque qui limite certains risques, mais ce procédé reste à risque pour les maladies à
transmission aérienne (la grippe, la Covid, la tuberculose, etc.). On peut toutefois se dire que si quelqu’un
est en état de plongeur (pour ce qui nous occupe) il est probablement en bonne santé (et donc
probablement, pas trop contagieux).
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 Stéphane ZEGERS demande pour les cours médecines du niveau plongeur 3*, s’il n’est pas possible
d’obtenir un rapport détaillé des accidents survenus durant l’année précédente (anonyme) car ils peuvent
être très instructifs. Cela se fait en Angleterre.
Olivier en rêve, malheureusement les déclarations d’accident entrant à la Lifras ne sont que peu détaillées
et même lorsqu’on demande un complément, on reçoit une réponse sur 10 et avec ce que l’on a c’est peu
exploitable pour tirer des conclusions et donner des conseils pour des procédures ou adaptation
d’enseignement, d’exercices ou de sécurité.

10.3.1 ACTIVITES PREVUES EN 2021 – PAUL-HENRI CERCKEL 

Paul-Henry remercie Olivier pour les 8 années passées à la présidence de la Commission Médicale et ce de la 
part de tous les membres de la Commission et de la Lifras. 

Les projets de 2021 sont encore largement impactés par la situation sanitaire. Le recyclage ne pourra avoir lieu 
sous sa forme classique à laquelle participe habituellement environ 200 personnes.  

 Préparation d’un recyclage virtuel avec des capsules vidéo de RCP Covid/normale, peut-être des
conférences enregistrées. Ce recyclage permettra une revalidation limitée du CFPS pour ne pas bloquer les
progressions des brevets. Le recyclage pratique se fera « en vrai » après l’été … si possible, car il reste
essentiel.

 Conseils à la ligue et ses membres, en ce qui concerne la Covid. Le site de la Lifras reprendra toutes ces
recommandations.

 Recommandations d’aptitude médicale en général pour toutes les commissions (suite et fin).

Merci pour votre attention. 

10.4 NAGE AVEC PALME – DOMINIQUE ANDRE 

Bonjour à tous, 

Les activités de la NAP ont été impactées par la Covid bien évidemment. 

10.4.1 RÉSULTATS SPORTIFS 2020 

 L’année 2020 avait bien commencé, des nageurs ont participé à des compétitions dans le nord de la France et 
en Hollande avec quelques records nationaux. Ensuite, la plupart des compétitions nationales et des 
compétitions internationales ont été annulées dès le mois de mars.  

Deux nageurs Lifras ont toutefois participé au Championnat d’Europe par club en Italie, pendant la pandémie. 
Ces deux nageurs sont revenus avec de très beaux résultats, un reportage à ce sujet est passé dans 
l’Hippocampe de septembre.  

10.4.2 ORGANISATIONS 2020 

 Présence plus accrue dans les clubs de notre ligue : annulé

 Soutien à l'organisation des 12 heures de Charleroi. C’est une très belle organisation qui permet à tous les
sportifs de se retrouver pour une bonne cause (nageurs, apnéiste, hockeyeurs, …). Espérons que l’activité
pourra à nouveau être organisée. A savoir, par moment, + de 300 personnes nageaient pour ces 12h.

 Organisation du Championnat Open Water (19/05/2020) avec relais : annulé

 Organisation de compétitions promotion en piscine et de stage découverte : annulé

 Organisation d’un stage de promotion en partenariat avec Wallonie / Bruxelles : annulé
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 Présence Francophone de nageurs en équipe nationale pour les Mondiaux Séniors et les Euros Juniors
2020 : annulé

 Projet de compétitions partagées avec la ligue de natation : annulé

 Amélioration des contacts avec la NAP Nelos sur le plan nationale : annulé

 Continuité dans le travail du syllabus cadres / ADEPS : réalisé
Merci à Yves VANDERWEERT pour son travail au cahier de charges, car partir de zéro était un gros défi.

 Présentation de plans programmes à l’ADEPS : réalisé
Merci à Burak BASTURK pour son travail qui s’est investi pour présenter un dossier bien ficelé.

 Formation de juges NAP LIFRAS : annulé
Ces formations se font en pratique et en théorie avec un cours le matin suivi par de la pratique lors d’une
compétition (vu leur annulation, il n’a pas été possible d’organiser la formation).

 Révision du ROI CNAP : réalisé et approuvé

Merci à tous les membres de la commission pour leur investissement. 

10.4.3 ORGANISATION 2021 SI POSSIBLE 

 Organisation de deux compétitions Promo LIFRAS en bassin de 25 mètres.
La première devait avoir lieu en mars et est déjà annulée.

 Organisation d'un stage à Nieuwport avec Vacances Vivantes en collaboration avec la FWB.  La
demande est introduite mais elle sera annulée puisque c’est pour Pâques.

 Organisation du CH de BEL piscine ?

 Organisation d'une manche de la Coupe de BEL Open Water (Scoufflény).
Espoir de l’organiser puisque prévue en septembre.

 Organisation d'une formation de juge LIFRAS ?

 Possibilité d’un stage sur un week-end pour les nageurs sélectionnés par la commission ?

 Continuité dans la réalisation du cahier des charges (cours et deuxième niveau).

 Présence Francophone de nageurs en équipe nationale 2021, Juniors et Séniors. La CMAS a décidé que ces
championnats auraient lieu, mais on ne sait pas encore dans quelles conditions. Ce devrait être à Tomsk en
Sibérie pour les Séniors et à Lignano en Italie pour les Juniors.

10.4.4 - VISION DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 2022 - 2023. 

Espoir de réouverture du sport, avec la continuité de ce qui a été mis en place, les stages découvertes, les 
organisations de championnat et de compétitions et surtout une multiplication des clubs de NAP en Wallonie. 

A ce sujet, Dominique précise que la nage avec palmes n’est pas seulement une discipline de compétition, il en 
veut pour preuve que dans son club, uniquement de NAP, il y a une 
section loisir qui permet de pratiquer la monopalme ou les bi-palmes 
comme loisir. Cette section a un succès énorme et permet un apport de 
membres au sein de la Lifras.  

Décathlon va mettre en ligne des monopalmes en caoutchoucs, ce sera 
peut-être une bonne opportunité pour la découverte de cette discipline. 

Merci de votre écoute et bon vent à la NAP ! 
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 Question via le chat de Jonnaert Xavier Royale ARAS : « pour avoir une section de nage avec palmes 
Loisirs, un moniteur de plongée peut-il encadrer ou faut-il un moniteur nage avec palmes ? » 
Réponse : il n’est pas nécessaire d’avoir un moniteur de NAP mais demander la visite de la commission 
NAP pour avoir quelques conseils peut être utile au club et aux moniteurs.

10.5 PLONGÉE TECHNIQUE – ERIC JACQUEMIN 

La commission est structurée en un Bureau et 4 comités, des plongeurs techniques et des instructeurs. Notre 
commission accueille tout membre Lifras ayant des compétences en plongée technique, ou désireux de les 
acquérir. Pour nous contacter, les intéressés peuvent utiliser notre mail général « tech@lifras.be » ou joindre 
directement les responsables des différents comités.  

En 2020, la crise sanitaire a limité considérablement nos possibilités d’activités en présentiel. Néanmoins, nous 
avons pu avancer sur certains projets et quelques formations pendant le répit estival. 

La Commission Plongée technique comprend (au 31 décembre 2020) 221 membres : 

 95 nouveaux brevets ont été délivrés l’année passée, dont 34 par formation et 61 par procédure
d’équivalence ou reconnaissance.

 36 plongeurs sont en cours de formation, dont 13 pour la plongée souterraine et 20 pour le Sidemount.

10.5.1 REALISE EN 2020 

 Gaz blending : le comité fabricants de mélanges a poursuivi ses formations délivrant 6 brevets de gaz
blending niveau 1.

 Souterraine : Le comité Sout a formé 9 brevets PS2 l’année passée. Le stage PS3, suspendu en raison de la
crise, est espéré pour l’été 2021. Le syllabus PS1-PS2 devrait être revu. Sont en projet également une
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journée de nettoyage d’un site de plongée en collaboration avec l’Union Belge de Spéléologie, et une 
initiation à la photo souterraine. 

 Trimix : Homologation de 4 brevets : 1 instructeur normoxique, 1 plongeur normoxique, 1 équivalence
plongeur normoxique et 1 équivalence instructeur hypoxique.

 Sidemount : En 2020, 17 plongeurs ont entamé une formation Sidemount de niveau 1, et 5 ont pu finaliser
leur brevet. Des possibilités de cours en distanciel vont être envisagées pour 2021, et 5 candidats sont
prévus pour une 3ème session. Une formation continue pour les instructeurs Sidemount est prévu, ainsi que
le développement d’un cours de niveau 2 (Technical Sidemount).1ère formation en septembre (10 es).
2eme formation en novembre (7 es). 5 brevets N1

 Recycleur : contacts avec 3 fabricants, collaboration avec le comité de sécurité pour exercices Lifras en
recycleur. 

 Scooter : Pour le scooter subaquatique (DPV), 6 nouveaux moniteurs ont été formés, et le cours N1
finalisé. 

10.5.2 PROJETS 2021 

 Gaz Blending : préparation du nouveau syllabus de cours, avec une partie consacrée au niveau 2 (GB
trimix). Le comité souhaite aussi développer le gaz blending dans les clubs Lifras.

 Souterraine : Une soirée est également espérée autour du film de Jim Warny « The Cave », relatant la 
mésaventure du groupe d’enfants thaïlandais, pris au piège dans une grotte et sauvés par les techniques 
de plongée souterraine.

 Trimix : Le comité Trimix organise la formation de plongeurs et d’instructeurs Trimix normoxique
(limitation à 60 m) ainsi que des équivalences de brevets. Pour 2021, nous espérons finaliser le nouveau
syllabus, et accentuer la promotion du trimix à la Lifras (journée de rencontre).
On travaille aussi sur les possibilités de stage pour une formation hypoxique, mais qui doit se réaliser
forcément à l’étranger (Italie ou Suisse).

 Sidemount : cours en visioconférence, formation continue des instructeurs.

 Recycleur : les contacts avec certains constructeurs ont été poursuivis, sans toutefois arriver à un
partenariat (rEvo, Triton…), en 2021, des contacts seront pris avec d’autres fabricants de recycleurs (APD
Diving, Shark,…).

 Scooter : le cours de niveau 2 (Technical DPV).

10.5.3 CONCLUSION 

La Commission Technique est en perpétuelle évolution, et orientée sur un nombre considérable de disciplines. 
La création d’un comité supplémentaire dédié au Sidemount est en projet, ainsi que le développement d’un 
standard « plongeur à compétences techniques » qui permettrait un accès plus facile à nos disciplines, au 
départ de la plongée sportive conventionnelle. 

La communication externe doit encore être améliorée au sein des clubs (ambassadeurs « techs »), et par le 
biais d’outils performants (PowerPoint de présentation, visioconférences, articles dans l’Hippo) et de 
collaborations (avec les autres Commissions Lifras). Notamment avec les commissions féminine, audiovisuelle 
et médicale. 

Nous accueillons à bras ouverts tous les membres Lifras qui souhaitent s’informer ou se former, instructeurs et 
plongeurs !  

L’assemblée n’a pas de question. 
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10.6 PLONGÉE ADAPTÉE - CHRISTIAN BERGMANS 

Bonjour à tous, 

Voici le Bureau de la CPA 2021 

10.6.1 ACTIVITÉS 2020 

Vu la pandémie de Covid 19, les activités de la commission PA se sont très fortement réduites. Il n’a pas été 
possible d’organiser l’AG comme prévu ; l’AG 2019 ayant eu lieu en décembre 2019. Elle s’est donc tenue de 
manière virtuelle avec 38 participants, la semaine dernière. 

 Le WE de formation des 28-29 mars 2020 a été annulé pour cause de Covid et les inscriptions ont été
remboursées.

 Le Bureau a suivi une formation de cadres Instructeur Scooter.

 Rencontre avec la Féma mais sans retour, malgré l’intérêt du directeur de développer une convention de
formations et une reconnaissance des brevets.

 3 réunions du Bureau :
o Révision du syllabus de formation encadrants PA.
o Modification du ROI pour mise en conformité avec les statuts Lifras.
o Début de la révision des standards des plongeurs en encadrants PA.
o Elaboration des standards brevet Scooter PA (basés sur ceux de la Commission Plongée Technique)

 Participation de la CPA à la sortie de validation de la configuration de la carrière de Scoufflény pour la
plongée adaptée.

 Reconduction des conditions spéciales pour les palanquées PA dans la plupart des centres de plongée ainsi
qu’à TODI.

 Étant donné la très faible activité de la CPA, le budget 2020 a bien entendu été respecté.
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10.6.2 PROJETS 2021 

 Relecture du syllabus de formation PA.

 WE de formation des encadrants PA, pour autant que la situation pandémique l’autorise et que l’EPN
puisse nous accueillir.

 Réalisation des techniques d’utilisation du Scooter en PA.

 Formations (encadrants et PA) à l’utilisation de scooter en PA.

 Mise en page des standards des différents brevets de plongeur PA, encadrants et moniteurs.

 Réflexions sur la plongée adaptée des enfants porteurs de certains handicaps – réflexion sur l’âge
minimum d’accès et conditions d’encadrement à la PA.

 Finalisation d’un accord de collaboration entre la Lifras – Commission PA et la Féma (Fédération
Multisports Adaptés)

 Promotion de la PA dans les clubs ayant des encadrants et moniteurs PA sans réelle activité structurée.

10.6.3 SITUATION ACTUELLE DE LA CPA 

 28 plongeurs adaptés (3 PA1, 4 PA2, 9 PA3 et 12 PA4),

 48 encadrants certifiés,

 42 moniteurs certifiés (+2)

 10 moniteurs formateurs. (+2)

Durant les années normales, une dizaine d’encadrants et moniteurs sont formés mais peu mettent réellement 
en place la plongée adaptée au sein de leurs clubs. La Plongée Adaptée ne compte donc aujourd’hui que 6 
clubs ayant au minimum un PA sur plus de 27 clubs ayant un moniteur ou encadrant certifié ! 

La commission est à votre disposition pour vous aider dans cette mise en place et démystifier l’approche de la 
plongée adaptée. 

L’assemblée n’a pas de question. 

10.7 SCIENTIFIQUE – VALÉRIE MAJERUS 

10.7.1 COMITÉ BIOLOGIE – JÉRÔME MALLEFET 

 Les responsables des stages et les membres du comité biologie ont décidé l’annulation des stages -
Zélande en juillet et eau douce en septembre (Covid 19).

 Ce comité, sous la houlette de Philippe Schweich a entrepris, à la demande de Marc Allemeersch, la 
rédaction d’un cours de biologie niveau 1*. Un grand merci à Philippe et à tous les membres du comité. 
Le cours sera fourni sous forme d’un fascicule et d’un cours PowerPoint en PDF à l’usage de 
l’enseignement. Ce cours est en phase finale. Marc Allemeersch va le présenter à la commission de 
l’Enseignement pour avoir son accord.
Ce syllabus comporte peu de pages, avec beaucoup de photos et peu de texte et aborde l’eau douce, l’eau 
de mer, la Zélande et des mers un peu plus exotiques. Certains schémas ont été redessinés pour les 
simplifiés et les rendre accessibles à tous, même aux enfants qui passeraient à 14 ans vers le 1*.
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Ce travail devrait être terminé en mai 2021. 

 Il y aura, conjointement à ce cours, un jeu de slides pour donner cours.
Une séance de formation et utilisation du cours sera proposée aux moniteurs.

 Les cours niveaux 2* et 3* seront programmés dans un proche avenir.

10.7.2 COMITÉ ARCHÉOLOGIE – CÉCILE ANSIEAU 

Ce comité travaille en collaboration avec le CRAF, en juillet 2020 ils ont pu faire de la prospection dans le lit de 
la Lesse à Hour. Ils n’ont pas fait de découverte bien spéciale au niveau archéologique, mais un matériel 
abondant provenant d’une ancienne ligne de chemin de fer.  

En revanche ils ont pu quantifier une série d’espèces animales qui vivaient à cet endroit, en réponse à une 
demande de la FWB qui a donné l’autorisation de plonger à cet endroit. 

Ils ont pu également continuer pendant 4 jours, sur le site de Han-sur-Lesse, l’inventaire de tout ce qui avait 
été collecté l’année passée et continuer à déblayer toute une zone dangereuse.  

Ils ont peu d’espoir de pouvoir continuer la campagne de fouille cet été, à suivre en fonction des conditions. 
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10.7.3 COMITÉ DÉCOMPRESSION – DIDIER ARTS 

Ancien Nouveau 

 Didier avait commencé l’année passée le projet O’Dive qui consiste à mesurer les microbulles qui se
forment dans le circuit sanguin. Il n’a pas pu progresser vu la situation. Cependant ce système a été testé
par le Dr Peter Germonpré.

 L’ancien caisson reçu de l’UCL pesait 300 kg et donc difficilement manipulable a été remplacé par un
nouveau, créé par Didier, d’un plus petit format et ne pèse plus que 1,5kg qui lui permet de faire des
simulations et comparer différents ordinateurs que l’on peut trouver sur le marché.

 Les premiers résultats sont disponibles.
 En 2021, dès que les plongées seront possibles, le projet O’Dive continuera.
 Les tests avec le caisson continueront également.

L’assemblée n’a pas de question. 

10.8 T.S.A. – THIBAULT HAYT 

Bonjour à toutes et à tous, 

En l’absence de Gilles Heineman, Président de la commission TSA, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport 
d’activité. 

Voici notre rapport d’activités pour l’année 2020 qui a été bouleversée pour la crise du Covid et nos 
projets pour 2021. 

Comme nous vous l’avions annoncé l’année dernière, la commission TSA a lancé une nouvelle activité, le tir sur 
cible. 

Ce rapport sera donc séparé en deux parties. Premièrement le comité TSA et ensuite le comité tir sur cible. 

10.8.1 COMITE TSA 

 En 2020, tous les évènements TSA ont malheureusement dû être annulés.  Nos démos dans les clubs et
compétitions se déroulant en piscine.

 Pour 2021, nous voulons relancer des challenges en carrière et en piscine.  Nous espérons pouvoir relancer
plus rapidement des évènements en carrière qu’en piscine.

 Nous souhaiterions également lancer une championnat cet été dans différentes carrières.
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 Nous souhaitons également rappeler que chaque club peut demander notre venue par mail pour une
démo dès que cela sera permis.

 Nous organiserons une formation d’encadrant à la demande.

10.8.2 COMITE TIR SUR CIBLE 

 Du côté du comité tir sur cible, nous n’avons malheureusement 2020 pas pu former tous les membres du
bureau.

 Notre participation au championnat FFESSM et à l’Open international de tir sur cible subaquatique 2020 a 
été annulée.

 Le lancement des démos dans les clubs et l’organisation des formations et compétitions pour les 
membres Lifras n’a pas pu être réalisé.

 Nous avons toutefois pu profiter des confinements pour la réalisation des standards pour le tir sur cible.

 Nous avons acheté des nouvelles cibles et des arbalètes pour pouvoir effectuer des démos dans les clubs 
et lancer les formations.

 Des Beach flags ont également été achetés.

 Pour 2021 nous participerons à l’Open International de Tir sur Cible Subaquatique 2021 s’il est maintenu.

 Nous ferons valider nos standards au niveau belge (FEBRAS) et ensuite internationalement (CMAS) afin 
que notre activité soit reconnue.

 Nous souhaitons lancer les démos dans les clubs dans la même idée que celle de la TSA.

 Nous espérons pouvoir organiser notre première compétition et formation ouvertes aux membres Lifras.

Stéphane Zegers demande s’il y a des informations concernant les infrastructures piscines qui possèdent des 
caméras de surveillance. Thibault n’a pas connaissance de problème à ce sujet. 

Dominique André souhaite bon vent au Tir sur Cible car pour y avoir participé à Paris, dans le passé, il précise 
que c’est une discipline très intéressante. 

10.9 APNÉE – ANDY BUHL 

Bonjour au conseil d’administration, à nos délégués, Frédéric Willem et Marc Hiernaux, aux Présidents de club 
et/ou leur représentant, 

Pour la CAL, comme toutes les autres commissions et la Lifras en général, l’année 2020 n’a pas été un 
grand cru. Notre Bureau reste inchangé, vous retrouverez sa composition sur le site de la Lifras. 

Le bon côté des choses est notre bilan comptable avec seulement 593 euros de dépensés. Et un voucher de 
510 euros à faire valoir en 2021 à Nemo33 (activité auto financée habituellement). 

Le moins bon côté est que nous n’avons presque pas pu organiser de sortie CAL, aucun stage et que nos 
formations ont été fort impactées par la Covid.  

 93 formations en 2019 VS 24 en 2020.

 La fermeture des infrastructures intérieures, fait aussi des ravages dans les inscriptions, à notre petit
niveau de commission nous enregistrons une perte de 151 membres en 2021.
390 en 2020 contre 239 en ce début d’année.
J’espère que la réouverture prochaine fera que ces membres reprendront leur affiliation tardivement et
que ce n’est qu’une perte provisoire pour notre fédération.

Malgré cela nous garderons le positif de l’année écoulée en 2020. 
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 Suite à l’AG 2019 du collège des instructeurs, qui a eu lieu le 8 février 2020, nous avons formé 3 groupes de 
travail, qui chacun à leur niveau ont bien travaillé pendant le confinement et, en une année, ont pu 
boucler les supports de cours demandés par les instructeurs : le S1 et le S2 sont complètement terminés et 
validés par le CA, le S3 est dans ses dernières relectures.

 Pour 2021 nous continuerons vers le S4 et peut-être plus …. Chaque chose en son temps et rien ne se fait
dans la hâte.

 Le règlement compétition et juge a été terminé et validé par la CAL, il est en attente d’approbation par le
CA Lifras qui a émis quelques remarques.

 Le règlement a été partagé, traduit et validé par la Nelos, celui-ci sera commun afin d'organiser la
compétition au niveau national (Febras /Befos) !! Ce qui devrait être fait dans les prochains jours.
Ce règlement, et surtout les règles pratiques qui s’y trouvent, peut servir de base pour organiser des
compétitions de tous niveaux (incl. au niveau de vos clubs).

 Dans la même optique de partenariat avec nos amis du Nord, nous avons des projets communs et
équivalences dans les brevets et supports de cours.  Ex : formation juges pour une apnée unie et BELGE.

 Espoir en 2021 de reprendre les formations de nos membres avec un accent particulier sur la formation
des futurs cadres afin de respecter nos engagements (plan programme ADEPS) si la Covid le permet.

 Promotion de notre commission lors d’initiations clubs, sorties CAL, stages Etc. afin d’attirer de 
nouveau membres via ces dernières et aussi via la cellule passerelle.  N’hésitez pas à nous contacter, 
dès que les piscines réouvriront si vous souhaitez mettre en place une section apnée.

 Nous ne pourrons pas organiser de stage à l’étranger qui nécessitent une organisation préalable de
plusieurs mois mais nous espérons pouvoir organiser un stage de 2 ou 3 jours en carrière, en Belgique.

 Nous allons développer les passerelles pour permettre aux apnéistes d’autres fédérations de nous
rejoindre en gardant leurs acquis.

Merci de votre attention. Avez-vous des questions ? 

L’assemblée n’a pas de question. 

10.10 AUDIOVISUELLE – VANNIEUWENHUYZE JONATHAN 

Bonjour à tous, 

10.10.1 ACTIVITÉ 2020 

 A cause de la pandémie, les activités de la Commission audiovisuelle ont été fortement réduites en 2020.
Nous avons malgré tout pu tenir quelques organisations.

 La section vidéo est allée donner un cours au club de Ans. Toujours au niveau de la vidéo, les standards
pour les brevets ont été mis en place. Ces brevets sont purement Lifras car il n’existe pas de brevet vidéo
au niveau de la CMAS. Nous avons déjà commencé à en délivrer en 2020.

 A la demande de la RTBF, les vidéastes qui le désiraient ont envoyé des images de nos fonds belges.
Ces films ont été diffusés lors de capsules dans le Jardin extraordinaire.

 La section photo n’a pas eu l’occasion de donner d’initiations ou des cours en 2020.

 Une séance de partage et de critiques de photos a été organisée via Teams. Les photographes qui le 
désiraient ont envoyé leurs photos. Celles-ci ont été commentées. Soit dans le but d’améliorer la pratique 
de la photo et obtenir de plus belles images. Soit le photographe a expliqué la technique qu’il a utilisée 
pour créer son image parfaite.
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 Une sortie a malgré tout pu être organisée en septembre à la nouvelle carrière de l’EPSM à Lessines.

 La Commission a également participé à la journée de découverte de la carrière de Scoufleny avant sa
réouverture.

 Les sorties annuelles (eau douce et Zélande) ont dû être annulées à causes des mesures sanitaires.

10.10.2 PROJETS POUR 2021 

 Nous sommes en train de terminer les standards des brevets photo, pour être conformes avec la CMAS. 
Le manuel devrait être terminé cette année.

 Comme expliqué, précédemment, il existe maintenant des brevets de vidéastes sous-marins. 
Nous espérons pouvoir en former le plus possible.

 Nous espérons organiser une journée complète, en novembre, à Todi. Le matin sera consacré à une 
approche théorique de la photo et de la vidéo avec modèle. Ce cours sera donné pour les photographes et 
les vidéastes, ainsi que leurs modèles. Une plongée sera prévue l’après-midi pour la partie pratique. Nous 
pensons proposer aux Commissions apnée, PA et à la section enfant de participer. Leurs membres 
pourront jouer le rôle de modèles.

 Pour répondre à la commission technique, nous serons ravis de collaborer à la mise en place de cours
photo et vidéo en plongée souterraine.

 Si la situation le permet, nous espérons organiser plusieurs sorties photos/vidéos, dont une à
Boschmolenplas (Maastricht) et une au Duiktank Zwevegem.

 Une invitation de participation à l’OBK 2021 sera envoyée à nos membres. Ce championnat se tiendra sur
2 X 1 semaine (une consacrée à l’eau douce et l’autre à la Zélande).

 Cette année se tiendra le championnat mondial de photos et de vidéos de la CMAS, qui se tiendra à
Madère au Portugal. L’appel à candidature a été transmis aux membres de la CAV. La date limite pour y
répondre est ce dimanche 7 mars et nous avons reçu une candidature.

 Cette année aurait dû se tenir notre exposition (organisée tous les deux ans) au Château de Trazegines.
Encore une fois, par suite des mesures sanitaires, cette organisation doit être reportée. Nous espérons la
programmée pour février ou mars 2022, toujours au Château de Trazegnies.

L’assemblée n’a pas de question. 

10.11 ENSEIGNEMENT – PHILIPPE PITTIER 

Philippe présente le rapport depuis l’examen théorique MN qui se déroule en même temps. Vu les 
circonstances, ce rapport est léger. Son mandat se terminant fin 2020, Philippe a présenté sa candidature pour 
un troisième mandat avec la même équipe : 

- Marc ALLEMEERSCH, trésorier, délégué APPE et GT supports de cours 
- Cédric WILLOT, délégué au pôle Brevets 
- Patrice FINET, vice-présent et délégué au pôle Développement 
- Annick HAVEAUX, déléguée au pôle F/E 
- Katia VAN DE VEEGAETE, secrétaire 

Vu la situation sanitaire, l’assemblée générale de l’Enseignement a été reportée au 30 mai 2021 avec l’espoir 
de pouvoir la réunir en présentiel, si non, elle se fera via TEAMS pour régulariser la situation de la commission. 

 Les présidents de club doivent savoir que nous avons quelques soucis au niveau des règles de la 
fédération. Nous édictons des règlements pour assurer la sécurité de nos membres et dans ce cadre, il y a 
une série de limitations et notamment au niveau de la profondeur en carrière.
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En tant président de club et responsable d’une asbl, veillez à ce que l’ensemble de vos membres 
respectent ces règles. En effet, un accident grave de décompression, a eu lieu à la carrière de 
RocheFontaine, et est consécutif à une plongée successive à une profondeur de 49m avec décompression 
importante et obligatoire. Ces deux derniers éléments sont en contradiction avec la réglementation de la 
fédération par suite du Covid. La profondeur de 40m est d’application depuis toujours et cela n’a pas 
changé, mais actuellement, les plongées doivent se réaliser dans la courbe de sécurité sans palier 
obligatoire.  
A savoir que les plongeurs impliqués ont été cités devant le Conseil d’Honneur et de Discipline de la 
Commission de l’Enseignement parce qu’il est important de respecter nos règles.  
Nous sommes fédération délégataire auprès de l’Adeps et devons, à ce titre, rendre compte de la qualité 
de notre enseignement et sommes garants du respect de nos règles. 
Nous comptons sur votre soutien pour la sécurité de tous. 

 En ce qui concerne la reprise des activités, pour rappel, la prudence est de mise :
o 3 plongées de réadaptation (30m max., sans palier obligatoire et sans exercice).
o L’ensemble des exercices pour l’obtention des brevets peuvent être réalisés, y compris ceux avec

remontée.
o Toutes les plongées doivent se faire sans palier à décompression obligatoire.
o Restez vigilants aux recommandations de la Commission Médicale.

10.11.1 ACTIVITES 2020 

 Pas de réussite à l’examen théorique MN en janvier

 16 candidats MF inscrits qui a été suspendu.

 Examen pratique MC du 19/2/2020 : 6 réussites de moniteurs qui seront les seuls nommés en 2020.
o BASTIN Michel
o DERAUX Cécile
o LAMBOTTE Yves
o BROLET Fabienne
o KLEYNEN Frédéric
o RAMELOT Christophe

 La plupart des autres activités ont été reportées ou réduites à leur plus simple expression.

 La validité des exercices avant le 13/3/2020 = 4 ans.

10.11.2 PROJETS 2021 

Une série de projets sont en cours mais un des plus importants est la mise en route du Brevet Adeps MS 
Animateur validé par l’Adeps très récemment. 

Nous allons ouvrir la possibilité à tous les AM et Moniteurs, qui peuvent valider ce brevet puisqu’ils ont déjà 
l’ensemble des compétences qui sont reprises dans le cahier des charges. Vous recevrez un courrier avec les 
informations et les modalités après le 17 mars.  

Mais principalement, ce brevet s’adresse aux plongeurs 3* et 4* qui pourront le valider de manière assez 
simple, en suivant une partie des cours qui sont actuellement au niveau MS Initiateur (AM Lifras), à savoir : 

 3 cours obligatoires (mars et septembre) reprenant :
o Obligation de sécurité
o Aspects légaux et réglementaires PE
o Pédagogie et méthodologie de la plongée
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 Après avoir suivi ce cours, effectuer, au sein du club avec leur(s) moniteur(s) :
o 5 leçons en piscine sous surveillance (4MC + 1MF)
o 1 sauvetage en piscine (exercice AM)

Il est important que vous fassiez la promotion de ce brevet dans vos clubs. Encouragez vos plongeurs à 
suivre ces cours ainsi que vos AM et moniteurs qui n’ont pas encore de brevet Adeps. 

10.11.3 CONCLUSION 

A l’issue de la prochaine AG de l’Enseignement, vous serez informés de la suite du programme. 

Avez-vous des questions ? 

Willy PAQUAY demande si l’on passe des brevets à titre individuel sont-ils validés par la Lifras ? 
Oui, car il y a des brevets quasiment terminés qui ne nécessitent plus qu’un ou l’autre exercice qui peut être 
réalisé en respectant les règles sanitaires. Il n’est bien sûr pas question d’organiser de nouvelles formations en 
piscine.  Les cours en distanciels peuvent être donnés. Un élève/un moniteur ne devrait pas créer de soucis. 

11 RAPPORT DU CONSEIL JURIDICTIONNEL – KATIA AMRI 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les présidents des clubs, 

Comme pour beaucoup, le CJL a tourné au ralenti en 2020, nous avons tenu une seule réunion en présentiel, 
en respectant les mesures Covid, le 5 octobre. Nous avons un seul dossier ouvert concernant un différend 
entre personnes au sein d’un club. Pour le reste nous avons principalement reçu des questions concernant le 
RGPD en général et le respect de la vie privée, ainsi que des questions sur le rôle exact des vérificateurs aux 
comptes au sein d’un club quant à leurs devoirs et leurs limites concernant la vérification des comptes.  

En 2021, nous allons tenir une réunion à ces sujets, et une révision de notre ROI qui sera transmis au C.A. dans 
les plus brefs délais.  

Question de Paul AMROM, Président du Calypso : quels sont les problèmes que cela peut poser d’intégrer des 
plongeurs avec des brevets d’autres organisations qui ne souhaitent pas d’assimilation. Peut-on les accueillir et 
ce que doit-on prévoir pour eux ? 
Katia AMRI a posé la question à Philippe PITTIER et reviendra vers Paul le plus rapidement possible. 

12 MODIFICATIONS DES STATUTS 

Le bulletin de vote vous permet de voter pour l’ensemble des modifications ou article par article. Roland 
présente toutes les modifications proposées, article par article (voir en annexe). 

 Siège Social : La version 2020 des statuts (approuvée par l’AG de 2020) a été refusée par le Moniteur belge 
car nous ne pouvons mentionner qu’une seule région (celle du siège). Nous avons donc dû supprimer 
actuellement la région wallonne. En cas du transfert du siège en région wallonne, une modification des 
statuts sera nécessaire.

NB : vu l’incertitude des retombées économiques de la crise sanitaire actuelle, le dossier « déménagement du 
siège » a été mis au congélateur mais le projet n’est pas et ne sera pas abandonné. 

Question de Jean-Marc Zadworny, Président du club Les Requins d’Andenne, demande des explications car il a 
l’impression que le projet est retardé intentionnellement.  

Roland répond que le CA n’a pas épargné ses efforts pour trouver un endroit en région wallonne comme cela a 
été expliqué à la dernière AG début mars 2020. Au vu de la situation, le CA n’étant pas certain de l’avenir de 
nos finances, le projet est mis en attente. A suivre. 

mailto:lifras@lifras.be
http://www.lifras.be/
https://www.facebook.com/Lifras/


 A.G. LIFRAS – 7/3/2021 - Page 28/31 

Lifras asbl - Rue Jules Broeren 38 - 1070 Bruxelles - Tél. : +32(0)2/521.70.21 - Fax : +32(0)2/522.30.72 

lifras@lifras.be www.lifras.be 

 Le Code des Sociétés a été adapté temporairement pour permettre la tenue des AG en distanciel.
L’AISF a conseillé aux fédérations sportives d’inclure dans leurs statuts la possibilité de tenir les AG en
distanciel (quand la nécessité s’imposera) et de prévoir une procédure de vote qui en garantit le secret.

Résultats des votes reçus par courrier. 

Sur 746 voix de l’ensemble des membres effectifs, 512 voix ont été enregistrées et validées. Ceci représente 
68.632 % de la totalité des voix, et donc plus de 2/3 de celles-ci. Ce quorum pour une majorité qualifiée a été 
atteint le jeudi 1er avril. 

Articles statuts Oui Non 
N°1 442 25 
N°2 385 81 
N°17 439 25 
N°21,7 439 30 
Les modifications de statuts sont toutes approuvées. 

13 ELECTION DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 

Candidats : 
 Marc DRIESSEN (sortant et se représentant)
 Eddy SOUMILLION (sortant et se représentant)

Résultats des votes : 512 voix ont été enregistrées et validées. 

Vérificateurs aux comptes Total voix Votes blanc 
DRIESSEN Marc 434 4 
SOUMILLON Eddy 460 4 
Tous deux élus pour un mandat d'un an. 

14 ELECTION DES ADMINISTRATEURS 

4 candidats se présentent pour 5 places à pourvoir. 

La Présidente donne la parole à chacun pour qu’ils puissent se présenter. 

Philippe DE WILDE se présente, membre du RCAS et plongeur 3* PPA. Graphiste professionnel à la compagnie 
des eaux, il souhaite apporter ses services à la Lifras et aux clubs. Discret, à l’écoute de tous, il peut faire la 
part des choses pour le bien-être de tous. Avec la confiance des Présidents de club, au sein du CA, il prendra 
toute tâche que celui-ci voudra lui soumettre. 

Alain GALLEE se présente, résidant à Bruxelles et ayant été président de club pendant 6 ans, il souhaite 
maintenant mettre ses compétences au service de la Lifras, à savoir que professionnellement, Alain est 
administrateur dans plusieurs sociétés et son métier principal est le syndic de copropriété. Rompu à traiter des 
problèmes et à la gestion de société, financière et comptable également. Le but n’est pas de révolutionner 
quoi que ce soit à la Lifras mais simplement apporter une petite pierre à la continuation du bon 
fonctionnement et du développement de notre ligue.   
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Pilar RUIZ LOPEZ se présente :  
« Chers amis, voilà 9 années que je suis administratrice et cinq ans que je préside la Lifras. 

Un challenge quotidien un engagement intense. Mais pour la plupart, vous me connaissez et vous savez ce que 
j’ai déjà réalisé ou fait réaliser pour notre Ligue. 

Je me présente devant vous pour solliciter mon renouvellement de mandat d’administratrice. 

Les temps ont été difficiles et je crois avoir insuffler des solutions concrètes aux problèmes apparus : relations 
ADEPS, relations avec les autorités politiques, écoute des responsables de clubs et des commissions, approche 
orientée vers les membres de la Ligue, … 

Certains projets n’ont pas encore abouti mais je poursuivrai, si je suis élue, à chercher à les réaliser. 

Mes projets sont simples mais ils nécessiteront l’investissement de nous tous. 

 Je veux évoluer vers une Lifras encore plus tournée vers nos clubs en augmentant les moments de
concertation avec une majorité d’entre vous.

 Je veux évoluer vers une Lifras à l’écoute des besoins spécifiques de ses membres.

 Je veux réagir sereinement mais efficacement à la concurrence en analysant nos forces et en corrigeant
nos faiblesses.

 Je constate que notre Ligue est à un tournant de son évolution.

 Regarder le passé permet de corriger les erreurs mais envisager son futur avec vous tous permettra le
changement.

 Je demanderai aux commissions de s’ouvrir autrement sur les fédérations qui nous entourent.

 Je demanderai de développer les outils disponibles de la communication : Hippocampe, amélioration de
notre présence sur les réseaux sociaux, développement de la promotion de nos compétences et de nos
forces, un échange plus fréquent entre les acteurs de notre Ligue et une modernisation des outils
d’enseignement.

 Je veux redonner la place que la Lifras mérite dans le monde des sports subaquatiques : plongée, apnée,
scientifique, médicale, …

Donnez-moi l’occasion de poursuivre et réaliser ces engagements avec vous par un vote massif. » 

Roland THIEBAULT se présente, au cours de ces 3 années qui furent très riches en événements divers, il 
espère avoir pu montrer son implication et serait ravi de pouvoir suivre l’aventure pour les années suivantes. Il 
remercie l’assemblée.  

L’assemblée n’a pas de question pour les candidats. 

Résultats des votes : 512 voix ont été enregistrées et validées. 

CA LIFRAS Total voix Votes blanc 
DE WILDE Philippe 406 8 
GALLEE Alain 348 8 
RUIZ LOPEZ Pilar 461 8 
THIEBAULT Roland 420 8 
Tous élus pour un mandat de 3 ans. 
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15 ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL JURIDICTIONNEL 

1 Candidat pour 4 places à pourvoir : Jean-Pierre POUSSET se représente, il n’est pas présent à cette 
assemblée car il est passe en ce moment son examen théorique MN.  
Résultats des votes : 512 voix ont été enregistrées et validées. 

Conseil Juridictionnel Total voix Votes blanc 
POUSSET Jean-Pierre 462 4 
Elu pour un mandat de 3 ans. 

16 DIVERS ET QUESTIONS/RÉPONSES DU CHAT 

 Avantage de devenir moniteur Adeps et comment faire.
Philippe en a parlé dans son exposé et une communication générale suivra à tous les clubs et précisera le
cheminement et les avantages à devenir moniteur Adeps.
Roland en a aussi parlé dans son rapport, les clubs pourront obtenir des interventions financières de
l’Adeps grâce à ces moniteurs Adeps, notamment.

 Une question pour Katia AMRI concernant le rôle d’un vérificateur aux comptes, la réponse lui sera
envoyée en direct.

 Nombre d’administrateur au sein du Conseil d’administration Lifras : maximum 10. Si tous les candidats
aujourd’hui sont élus, le C.A. aura 9 membres.

 Pour la question assurance des transports de bouteilles, lisez attentivement le contrat, cela s’y trouve au
niveau des conditions particulières. En cas de difficulté, Pilar se tient à disposition pour répondre par écrit.

 Comme cela a été dit pendant l’AG, tous les clubs peuvent ouvrir une section NAP, à ce sujet, Pilar précise
qu’il existe une cotisation sportive pour les nageurs et les hockeyeurs faites-le savoir dans vos clubs. Peut-
être y a-t-il d’anciens plongeurs qui souhaiteraient uniquement s’entraîner et ne plus plonger, ils
pourraient être intéressés.

 Précision concernant le siège sociale de la ligue. Rien ne dit que ce siège doit être en Wallonie, ou à
Bruxelles. Le siège doit être en région francophone !

 Quid du BSSA ? Merci à Frédéric DE DEYN, Willy PAQUAY et Roland THIEBAULT qui se sont occupés de ce 
dossier. La pétition a été introduite. La réponse est toujours la même, ils continuent à se lancer la balle. Il 
faudra reprendre ce dossier cette année et réécrire.

 La participation financière de 20 € votée au début de l’assemblée pour l’année complète 2020. Pourquoi 
avoir facturé pour rembourser par la suite ?
Il s’agit d’un budget de 110.000€ que la Lifras devra payer, vous comprenez que la décision doit être prise 
par l’AG. Nous pouvions bien sûr faire la proposition. Cela a bien été précisé dans l’information vous 
envoyée via l’Echo du CA. Tout est prévu au niveau de la comptabilité, vers le 15 avril vous aurez une note 
de crédit avec la liste des membres concernés.
Il s’agit bien sûr d’une ristourne accordée uniquement aux membres réinscrits avant le 1er avril 2021. C’est 
une action de fidélisation ! Envoyez un courrier à vos membres, nous pouvons vous fournir un exemple de 
lettre pour vous y aider. Demandez à vos anciens membres de vous soutenir également.

 Quid des membres qui se sont inscrits en septembre 2020 ? Ils ont payé 16 mois, que leur donne-t-on ?
Ils recevront 10 €, cette ristourne a été calculée sur 4 mois en 2020. Auront-ils un tarif préférentiel en
2022 ?
La pratique sportive est permise par la Lifras, suivant les clubs, certains ont accès à leur piscine, d’autres
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non, certains ont la possibilité de faire l’enseignement en extérieur. Cette action est pour 2020, en ce 
compris les personnes inscrites en septembre 2019. Pour le moment, il n’est pas question de l’année 2021. 
Les clubs sont libres de diminuer leur cotisation également. Des clubs ont bien sûr fait un geste également. 
Attention, le couvre-feu (sur Bruxelles 22h) empêche un certain nombre de clubs à rouvrir leurs activités 
vu l’heure d’entraînement.  
Rappelez à vos membres qu’ils peuvent obtenir un remboursement de 40 à 50€ auprès de leur mutuelle.  

 Eric ERNOTTE fait part de la décision de son club de faire une ristourne sur base d’une carte de fidélisation
à l’entraînement.

 Nous avons reçu de la FWB 42.000 € que nous devons répartir vers nos clubs, le CA doit préparer un
dossier pour recevoir cette provision. En novembre, nous devrons rendre des comptes. Vous allez donc
avoir une aide financière supplémentaire.

 Cette pandémie nous a ouvert les yeux sur la nécessité de nous serrer les coudes et de communiquer.
Nous avons des outils pour ce faire nous devons nous familiariser avec et améliorer nos moyens de
communication. Nous envisageons de mettre en place une solution pour que les présidents de clubs
puissent communiquer et partager leurs idées facilement.

 Pourquoi ne pas supprimer l’Hippocampe qui représente une dépense importante ?
Ce n’est pas une décision qui peut être prise sans tenir compte des contrats, ni de l’obligation d’avoir un
périodique.

 Pour les questions qui n’ont pas eu de réponses, Pilar répondra par courrier aux questions de Frédéric DE
DEYN.

 Beaucoup de plongeurs sortent sans se mettre en ordre de visite médicale parce qu’ils sont en électrons
libres. Si cela peut aider les clubs, la Lifras peut faire un rappel à ce sujet sur la page FB.

Pour les votes par courrier, les clubs informeront le secrétariat de l’envoi de leurs bulletins de vote ou de la 
non-réception de leur enveloppe et le secrétariat informera les clubs dès réception de leurs bulletins de vote. 
En cas de besoin, le délai de réception des votes sera prolongé.  

La Présidente présente remercie les participants et clos la séance. 
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Proposition de modifications des statuts Lifras 
 à l’AG du 7/3/2021 

 

Statuts Lifras  Modifications proposées 

I. Dénomination, siège social 

Art. 1. Dénomination 

La Ligue Francophone de Recherches et d’Activités 
Subaquatiques (Lifras) s’est constituée en 1978 en 
association sans but lucratif conformément à la loi 
du 27 juin 1921, remplacée par la loi du 23 mars 
2019 (code des sociétés). 

La Lifras adhère à la Fédération Belge de Recherche 
et d’Activités Sous-marines « FEBRAS », constituée 
paritairement de membres de la “ Ligue 
Francophone de Recherches et d’Activités 
Subaquatiques ”, “ Lifras ” et de membres de la 
“ Nederlandstalige Liga voor 
Onderwateronderzoek en-Sport ”, “ NELOS ”pour 
lui permettre d’assurer ses missions sur le plan 
national et international.  

La Lifras est une fédération sportive conformément 
à la législation sur le sport en Fédération Wallonie 
Bruxelles au sens de l’article 127, § 2, de la 
Constitution.   

La Lifras est composée de membres effectifs (clubs 
et écoles de plongée). Les membres de ces clubs et 
écoles de plongée sont reconnus comme membres 
adhérents de la Ligue.  

Art. 2. Siège 

Son siège social est établi en région bruxelloise ou 
en région wallonne. 

Le siège social ne pourra être déplacé qu’en région 
de langue française ou en région bilingue de 
Bruxelles Capitale en le respect des dispositions 
légales. 

Tout transfert du siège devra être approuvé par 
l’Assemblée Générale à la majorité absolue des 
voix présentes ou représentées et faire l’objet 
d’une publication aux annexes du Moniteur Belge. 

I. Dénomination, siège social 

Art. 1. Dénomination 

La Ligue Francophone de Recherches et d’Activités 
Subaquatiques (Lifras) s’est constituée en 1978 en 
association sans but lucratif conformément à la loi 
du 27 juin 1921, remplacée par la loi du 23 mars 
2019 (code des sociétés). 

La Lifras adhère à la Fédération Belge de Recherche 
et d’Activités Sous-marines « FEBRAS », constituée 
paritairement de membres de la “ Ligue 
Francophone de Recherches et d’Activités 
Subaquatiques ”, “ Lifras ” et de membres de la 
“ Nederlandstalige Liga voor 
Onderwateronderzoek en-Sport ”, “ NELOS ”pour 
lui permettre d’assurer ses missions sur le plan 
national et international.  

La Lifras est une fédération sportive conformément 
à la législation sur le sport en Fédération Wallonie 
Bruxelles au sens de l’article 127, § 2, de la 
Constitution.   

La Lifras est composée de membres effectifs (clubs 
et écoles de plongée). Les membres de ces clubs et 
écoles de plongée sont reconnus comme membres 
adhérents de la Ligue.  

Art. 2. Siège 

Son siège social est établi en région bruxelloise ou 
en région wallonne. 

Le siège social ne pourra être déplacé qu’en région 
de langue française ou en région bilingue de 
Bruxelles Capitale en le respect des dispositions 
légales. 

Tout transfert du siège devra être approuvé par 
l’Assemblée Générale à la majorité absolue des 
voix présentes ou représentées et faire l’objet 
d’une publication aux annexes du Moniteur Belge. 
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III. Assemblée générale 

Art. 17. Convocation 

L'Assemblée Générale est convoquée au moins 
une fois l'an et chaque fois que le conseil 
d’administration l'estimera nécessaire ou que 
vingt pour cent des associés en feront la demande 
par lettre recommandée, adressée au Président 
du conseil d’administration, avec copie au 
secrétariat Lifras. L’AG Lifras se tient 
annuellement en début d’année, au plus tard le 10 
du mois de mars.  

Les convocations sont expédiées par 
courrier/courriel ou par tout moyen approprié par 
le Conseil d’Administration 30 jours avant la date 
de la réunion et sont accompagnées de l'ordre du 
jour. Celui-ci est fixé par le Conseil 
d’Administration qui devra cependant y ajouter 
toute proposition signée par cinq pour cent au 
moins des membres, qui a été adressée au 
Président du conseil d’administration, avec copie 
au secrétariat Lifras, quinze jours au moins avant 
la date de la réunion. 

 

 

III. Assemblée générale 

Art. 17. Convocation 

L'Assemblée Générale est convoquée au moins 
une fois l'an et chaque fois que le conseil 
d’administration l'estimera nécessaire ou que 
vingt pour cent des associés en feront la demande 
par lettre recommandée, adressée au Président 
du conseil d’administration, avec copie au 
secrétariat Lifras. L’AG Lifras se tient 
annuellement en début d’année, au plus tard le 10 
du mois de mars.  

L’assemblée générale peut, en cas de 
circonstances exceptionnelles entrainant 
l’impossibilité de se réunir physiquement, se tenir 
à distance par tout moyen approprié, notamment 
en vidéo-conférence. Le conseil d’administration 
sera toutefois réuni physiquement à cette 
occasion. 

Les convocations sont expédiées par 
courrier/courriel ou par tout moyen approprié par 
le Conseil d’Administration 30 jours avant la date 
de la réunion et sont accompagnées de l'ordre du 
jour. Celui-ci est fixé par le Conseil 
d’Administration qui devra cependant y ajouter 
toute proposition signée par cinq pour cent au 
moins des membres, qui a été adressée au 
Président du conseil d’administration, avec copie 
au secrétariat Lifras, quinze jours au moins avant 
la date de la réunion. 

Article 21. Quorum et Majorités requises 

 L'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les 
points portés à l'ordre du jour. 

Elle statue : 

21.1 A la majorité simple des voix présentes ou 
représentées, la date de début et de fin de l'exercice 
social.  

21.2 A la majorité simple des voix présentes ou 
représentées sur la nomination ou la révocation des 
administrateurs, des vérificateurs aux comptes ou des 
membres du Conseil Juridictionnel moyennant un 
quorum minimum de 25 % des votes présents ou 
représentés et valablement exprimés. 

21.3 A la majorité absolue (50% + 1 voix) sur la vérification 
et l'approbation des comptes, sur le déplacement du 
siège de la ligue, et, en général, sur tous les points pour 
lesquels une majorité spéciale n'est pas requise par la 
loi ou les statuts. 

Article 21. Quorum et Majorités requises 

 L'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les 
points portés à l'ordre du jour. 

Elle statue : 

21.1 A la majorité simple des voix présentes ou 
représentées, la date de début et de fin de l'exercice 
social.  

21.2 A la majorité simple des voix présentes ou 
représentées sur la nomination ou la révocation des 
administrateurs, des vérificateurs aux comptes ou des 
membres du Conseil Juridictionnel moyennant un 
quorum minimum de 25 % des votes présents ou 
représentés et valablement exprimés. 

21.3 A la majorité absolue (50% + 1 voix) sur la vérification 
et l'approbation des comptes, sur le déplacement du 
siège de la ligue, et, en général, sur tous les points pour 
lesquels une majorité spéciale n'est pas requise par la 
loi ou les statuts. 
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21.4 A la majorité des 2/3 des voix présentes ou 
représentées sur l'exclusion d'un membre effectif. 

21.5 A la majorité des 2/3 des voix présentes ou 
représentées sur la modification des statuts, 2/3 des 
voix totales de la Ligue étant obligatoirement 
présentes ou représentées. 

Si ce quorum de présence n'est pas atteint une deuxième 
réunion pourra être convoquée si le quorum des deux 
tiers des membres n'est pas atteint. Ce n'est qu'après 
constatation de la non-présence des deux tiers des 
membres à la première réunion, qu'une nouvelle 
Assemblée Générale pourra être convoquée. 

La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours 
après la première réunion. 

La seconde assemblée pourra délibérer quel que soit le 
nombre de membres présents ou représentés. 

21.6 A la majorité des 4/5 des voix présentes ou 
représentées sur la modification de l'un des objets en 
vue desquels l'association s'est constituée, sur la 
dissolution, sur la démission ou le retrait de la Ligue 
d'un groupement dont elle est membre. 

 

21.4 A la majorité des 2/3 des voix présentes ou 
représentées sur l'exclusion d'un membre effectif. 

21.5 A la majorité des 2/3 des voix présentes ou 
représentées sur la modification des statuts, 2/3 des 
voix totales de la Ligue étant obligatoirement 
présentes ou représentées. 

Si ce quorum de présence n'est pas atteint une deuxième 
réunion pourra être convoquée si le quorum des deux 
tiers des membres n'est pas atteint. Ce n'est qu'après 
constatation de la non-présence des deux tiers des 
membres à la première réunion, qu'une nouvelle 
Assemblée Générale pourra être convoquée. 

La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours 
après la première réunion. 

La seconde assemblée pourra délibérer quel que soit le 
nombre de membres présents ou représentés. 

21.6 A la majorité des 4/5 des voix présentes ou 
représentées sur la modification de l'un des objets en 
vue desquels l'association s'est constituée, sur la 
dissolution, sur la démission ou le retrait de la Ligue 
d'un groupement dont elle est membre. 

21.7 Si, pour des raisons impératives, l’assemblée générale 
ne peut se tenir en présentiel, les opérations de vote 
sont adaptées (vote par courrier, par voie informatique 
ou tout autre moyen) de manière à en garantir le 
secret. 

 

 

 



 

Bulletin de vote  
valeur 1 voix 

Modification des statuts 

 OUI NON Abst 
Article 1 (retrait de la loi 1921)    
Article 2 (Retrait région wallonne)    
Article 17 (réunion video-conférence)    
Article 21.7 (opération de vote)    



Budget 2020 Réalisation 2020 Budget 2020 Réalisation 2020

AG LIFRAS 9.000,00 € 7.895,00 € AG LIFRAS 1.665,00 € 1.575,00 €                      

Amortissement 19.000,00 € 10.700,00 € Assurance Non LIFRAS 500,00 € 511,00 €                         

Siege social 21.000,00 € 25.105,00 € Boutique 70.000,00 € 53.240,00 €                     

Assurances 190.000,00 € 88.524,64 € Brevets Spécialisation 1.500,00 € 336,00 €                         

Boutique 47.500,00 € 33.148,00 € Cotisations Adh 12 mois 480.000,00 € 443.713,30 €                   

Brevets Spécialisation 1.000,00 € 158,00 € Cotisations Adh 4/16 mois 11.500,00 € 6.607,40 €                      

C.A. LIFRAS 27.000,00 € 12.038,00 € Cotisations Club 4.200,00 € 4.225,69 €                      

Charges Exercice Antérieur 2.000,00 € 3.424,86 € Cotisations Sportives 7.300,00 € 4.831,45 €                      

CMAS Brevets (Cartes) 18.500,00 € 22.219,88 € Hippocampe 27.000,00 € 20.345,00 €                     

Commission Apnée 5.600,00 € 158,00 € Sponsors 7.500,00 € 7.500,00 €                      

Commission  Audio-Visuelle 3.000,00 € 142,00 € Subsides ADEPS 140.000,00 € 147.396,26 €                   

Commission Enseignement 80.000,00 € 19.597,43 €
Commission Féminine 1.800,00 € 138,00 €
Commission Hockey 3.000,00 € 2.185,20 €
Commission Médicale 1.500,00 € -2.155,60 €
Commission Nage Avec Palme 4.800,00 € 685,30 €
Commission Plongée Adaptée 4.500,00 € 378,85 €
Commission Scientifique 3.000,00 € 410,32 €
Commission T.S.A. 6.000,00 € 4.951,56 €
Commission Technique 6.000,00 € 970,90 €
Conseil Juridictionnel 1.000,00 € 255,50 €
Cotisation FEBRAS 6.900,00 € 6.827,00 €
Cotisation Organismes 1.200,00 € 742,00 €

Fonds d'intervention 1.000,00 € 0,00 €
Frais Bancaires 200,00 € 386,57 €
Groupe de Promotion 4.000,00 € 1.714,00 €
Hippocampe 53.000,00 € 44.128,09 €
Informatique 28.000,00 € 33.479,91 €
Salon  &  Représentation 2.000,00 €

Secrétariat LIFRAS 200.000,00 € 209.434,80 €

Total Charges 751.500,00 € 527.643,21 € Total Produits 751.165,00 € 690.281,10 €

LIFRAS - Exercice 2020 - Réalisé & Budget - format Analitique

CHARGES PRODUITS



Code

Comptes de résultat

Rep 2020--Clô 2020

Ventes et prestations

Chiffre d'affaires

Variations des en-cours

Approvisionnements

Variations des stocks

Biens

Rémunérations

Amortissements

Résultat positif (négatif) d'exploitation

Autres produits

Produits financiers

Produits exceptionnels

Autres charges

Charges financières

Charges exceptionnelles

Résultat positif (négatif) après impots

70/74

70

71

60/608

609

61

62

630

70/64

75/76

75

76

65/66

65

66

70/67

712 819,98 

550 291,27 

14 291,52 

33 148,82 

   

308 697,15 

177 838,34 

121 699,84 

103 935,08 

360,17 

   

360,17 

4 663,77 

386,57 

4 277,20 

99 631,48 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Coûts des ventes et prestations 60/649 608 884,90       

Production immobilisé 72             

Cotisations 73 147 396,26          

Autres 74 840,93          

Réductions de valeur sur stocks 631/4 10 615,41          

Provisions pour risques et charges 635/8 -49 000,00          

Autres charges 64 5 885,34    

Impôts 67    

Impôts 67             

Tableau de bord
LIFRAS asbl Page :  2

01/02/2021

EUR

. / . . . / . . 



ACTIF

Actifs immobilisés

Frais d'établissement

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Actifs circulants

Créances à plus d'un an

Stocks et commandes en cours d'exécution

Créances à un an au plus

Placements de trésorie

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

PASSIF

Capitaux propres

Fonds Associatifs

Plus-values de réévaluation

Fonds Affectés

Provisions

Bénéfice ou perte reportée

Subsides en capital

Provisions pour risques et charges

Provisions pour dons et legs avec droit de reprise

Dettes

Dettes à plus d'un an

Dettes à un an au plus

Comptes de régularisation

Code

20/58

20/28

20

21

22/27

28

29/58

29

3

40/41

50/53

54/58

490/1

10/49

10/15

10

12

13

140 ou 141

15

16

160/5

168

17/49

170/9

42/48

492/3

Comptes de bilan

Rep 2020--Clô 2020

901 931,34 

73 928,04 

   

   

73 184,09 

743,95 

828 003,30 

   

70 302,31 

13 131,10 

   

730 479,15 

14 090,74 

901 931,34 

677 117,85 

   

   

   

577 486,37 

   

111 000,00 

111 000,00 

   

113 813,49 

   

93 914,89 

19 898,60 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Report provisoire + solde 6 et 7 149999  99 631,48          

Tableau de bord
LIFRAS asbl Page :  1

01/02/2021

EUR

. / . . . / . . 



AG LIFRAS 9.000,00 € AG LIFRAS 2.000,00 €                          
Amortissement 19.000,00 € Assurance Non LIFRAS 500,00 €                             
siege social 21.000,00 € Boutique 52.000,00 €                        
Assurances 12 mois 118.000,00 € Brevets Spécialisation 1.500,00 €                          
Boutique 47.500,00 € Cotisations  Action Covid 304.425,00 €                      
Brevets Spécialisation 1.000,00 € Cotisations Adh 12 mois 30.140,00 €                        
C.A. LIFRAS 27.000,00 € Cotisations Adh 4/16 mois 6.000,00 €                          
Charges Exercice Antérieur 2.000,00 € Cotisations Club 4.000,00 €                          
CMAS Brevets (Cartes) 18.500,00 € Cotisations Sportives Covid 3.335,00 €                          
Commission Apnée 5.600,00 € Cotisations Sportives 2.182,50 €                          
Commission  Audio-Visuelle 3.000,00 € Hippocampe 15.000,00 €                        
Commission Enseignement 88.000,00 € Sponsors 7.500,00 €                          
Commission Féminine 1.500,00 € Subsides ADEPS 135.000,00 €                      
Commission Hockey 5.000,00 €
Commission Médicale 3.000,00 €
Commission Nage Avec 4.800,00 €
Commission Plongée 5.500,00 €
Commission Scientifique 2.000,00 €
Commission T.S.A. 5.600,00 €
Commission Technique 6.100,00 €
Conseil Juridictionnel 1.000,00 €
Cotisation FEBRAS 5.650,00 €
Cotisation Organismes 1.200,00 €
Fonds d'intervention 1.000,00 €
Frais Bancaires 400,00 €
Groupe de Promotion 4.000,00 €
Hippocampe 42.000,00 €
Informatique 22.000,00 €
Salon  &  Représentation 2.000,00 €
Secrétariat LIFRAS 180.000,00 €
Frais fonctionmente 22.232,50 €

Utilisation de provision -111.000,00 €
Total Charges 563.582,50 € 563.582,50 €                       

Budget en équilivre -  €                                   

LIFRAS - BUDGET 2021
CHARGES PRODUITS
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