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L’Echo du CA

N° 13 – Mars 2020

Bulletin d’information à destination 
des Président(e)s des clubs et des commissions Lifras

Laurent CHABOT - laurentchabot14@gmail.com

Bonjour à toutes et à tous,

Le conseil d’administration de la Lifras a le plaisir de vous communiquer les informations suivantes. Il vous rappelle
également qu’il est à votre écoute et à votre disposition pour toute question éventuelle.

Dossier BSSA
La pétition qui a réuni plus de 7780 signatures sera déposée prochainement auprès du Gouvernement wallon. Nous
vous informerons de toute évolution, quelle qu’elle soit, de ce dossier.

Coronavirus
Vous trouverez en cliquant ici l’affiche de l’AISF (Association Interfédérale du Sport Francophone) concernant les
mesures de prévention que tout un chacun peut mettre en application, pour éviter la propagation du 
Covid 19. En ce qui concerne notre pratique sportive il est recommandé de :

·         Ne pas faire de démonstration, hors de l’eau, de la technique du passage d’embout entre deux personnes ;

·         Eviter les contacts humains trop rapprochés (le maintien d’une distance d’un mètre permet d’éviter la propagation
par micro-gouttelettes) ;

·         Éviter de pratiquer la technique du passage d’embout en immersion ce qui veut dire que notamment les parcours
par paire, entre bouteilles et l’étoile doivent être adaptés ;

·         Procéder à la fin de l’entraînement à la désinfection du deuxième étage des détendeurs. Certains clubs y procèdent
déjà en utilisant une solution à base d’eau de javel diluée, à savoir une mesure d’eau de javel pour 10 mesures d’eau.
Après égouttage du détendeur celui-ci est mis à sécher.

L’eau de javel est un anti-virus, un antibactérien et est fongicide.

Tâches et responsabilités des administrateurs
Suite à la réorganisation du conseil d’administration, vous trouverez via ce lien le tableau de la répartition des tâches et
des responsabilités de chaque administrateur. Nous vous conseillons de prendre directement contact avec les
personnes qui sont en charge des dossiers qui pourraient vous intéresser. Si vous n’obtenez pas rapidement une
réponse du premier administrateur n’hésitez pas à vous adresser au second.

mailto:laurentchabot14@gmail.com
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200217_coronavirus_poster_general_FR.pdf
https://www.lifras.be/page3.asp?PageGroupeID=234&SelectedSectionMenu=0&ParentSectionMenuAff=33&ClubID=202&LG=FR


Ouverture d’une nouvelle piscine à Braine l’Alleud 
La nouvelle piscine de Braine l’Alleud ouvrira prochainement ses portes (probablement au mois de septembre). Il s’agit
d’une piscine qui aura les dimensions de 35 m x 21 m, avec possibilité de varier sa profondeur. Les clubs qui sont
intéressés d’y occuper une plage horaire sont priés de prendre le plus rapidement possible contact avec
l’administration communale de Braine l’Alleud. Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de cette
administration.

Sponsoring pour vos clubs
Vous venez de recevoir un message de rappel pour la promotion offerte aux clubs par Scubapro. 
Profitez-en jusqu’à fin mars.

Comme annoncé lors de l’assemblée générale de ce dimanche, vous allez recevoir une offre de Décathlon pour vos
clubs. Surveillez votre boite mail, nous allons vous faire suivre les modalités.

Avec nos meilleures salutations sportives,

Pour le conseil d’administration,

Maria del Pilar Ruiz Lopez

Présidente

 

PS : 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. 

http://www.lifras.be/

