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L’Echo du Conseil d’Administration
 Pour l'environnement, lisez à l'écran ! 
Préambule
Ce document a pour but de tisser le lien entre le conseil d’administration, les
responsables des clubs, les commissions et les moniteurs. Vous y trouverez des
décisions prises par le Conseil d’Administration ainsi que de l’information
importante d’actualité.
Si nécessaire, merci de transmettre ces informations auprès de vos membres.

Assurance protection juridique
Suite à notre assemblée générale du mois de mars dernier et à la demande expresse de plusieurs
présidents de club, nous avons négocié une augmentation de la garantie de la protection juridique de
nos affiliés. Cette nouvelle garantie est acquise dès le début de l'année 2014 et ce pour un montant
de 12.500 € le double de ce que nous avions auparavant et ce SANS MODIFICATION de la prime
annuelle:
Vous retrouverez les nouvelles polices sur notre site, dans le menu membres, informations,
assurances.

Rapport de l’Assemblée générale du 23 mars 2014
Le PV de l’assemblée générale est accessible via ce lien.
Vous le retrouverez également sous le menu « membres » DOCUMENTS

CLUBS

AG LIFRAS

2014

Dossier de presse LIFRAS
Nous aimerions savoir à qui vous distribuer nos dossiers de presse afin d’en constituer une base de
d’information et à l’occasion pouvoir l’utiliser à des fins promotionnelles.
Merci donc de nous en informer.

Log-books LIFRAS
Nous attirons votre attention sur le fait que nous disposons dans notre boutique LIFRAS de log-book
pour établir l'historique des plongées réalisées.
Seuls les carnets LIFRAS sont officiels et reconnus pour justifier de plongées en vue de l'obtention
d'un nouveau brevet. Merci de faire respecter ces consignes.

Page 1/2

Numéro 8

L’écho du C.A.

Mai 2014

Décision du Conseil d’Administration
Les responsabilités ont été réparties de la manière suivante au sein du nouveau conseil :
Jean RONDIA - Président

Marc LYCOPS - Vice-président

Editeur responsable "Hippocampe"

Responsable informatique (système)

et Site Web
Responsable des relations

Délégué à la Commission Adaptée
Adjoint aux délégués de l’Audiovisuelle

LIFRAS/FEBRAS
Responsable Relations CMAS

Adjoint aux responsables Boutique,
inventaire et gestion du matériel, gestion appartement, et

Délégué AISF
0473/450.496 - rondiajean@gmail.com

relations sociales
473/816.862 – marc@lycops.eu

Albert BASTIN - Secrétaire Général

Jean-Robert DELOBBE - Trésorier

Responsable A.D.E.P.S.
Délégué A.I.S.F. et A.E.S.

Adjoint aux Responsables
informatique et assurances

Adjoint au délégué de l’Apnée
0477/830.941 - a.bastin.lifras@gmail.com

0474/979.304 - tresorier@lifras.be

Robert HENRY

Marc HIERNAUX

Responsable de la Régie Publicitaire
Hippocampe

Rédacteur en chef de l'Hippocampe
Délégué à la Commission Audiovisuelle

Responsable des relations
LIFRAS/FEBRAS

Responsable de la promotion
Responsable des C.D.C.

Délégué à la FFYB
Responsable gestion appartement

0475/460.965 - marc.hiernaux@skynet.be

Adjoint aux Responsables promotion et C.D.C.
0475/767.785 - henry.robert@skynet.be
Fabienne LEROY

Vincent LEROY

Déléguée à la Commission Apnée
Déléguée à la Commission NAP

Responsable Boutique, inventaire et
gestion du matériel

Déléguée à la Commission HSA
Adjointe aux délégués des commissions

Délégué à la Commission Scientifique
Responsable des relations

Scientifique et TSA
0476/76.29.86 - fabienneleroy01@gmail.com

LIFRAS/FEBRAS
Adjoint aux délégué des commissions NAP et HSA
Adjoint au délégué F.F.Y.B.
0475/34.43.17 - vincent.leroy@lifras.be

Jean MOINY

Pilar RUIZ LOPEZ

Délégué à la Commission médicale
0479/357.837

Responsable des assurances et des
relations sociales.

moiny.jean@lifras.be

Déléguée à la Commission TSA
Déléguée à la Commission Féminine
Adjointe au délégué de la Commission Plongée Adaptée
0477/74.38.17 - b016@skynet.be
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