NATIONAL ROWING FAMILY
Gand, le 16 juin 2021

“National Rowing Family”: qui sommes-nous?
La National Rowing Family, fondée en 1998, est une organisation à but non lucratif qui a
contribué environ 200 000 € à divers projets liés aux juniors (maintenant U19) et U23 au
cours des 22 dernières années. L’Organe d’Administration est composé de 8 membres (4
représentants de la Vlaamse Roeiliga et 4 représentants de la Ligue Francophone d'Aviron).
La politique est rapportée à et déterminée par l'Assemblée Générale Statutaire annuelle.
But:
Lorsque les clubs ou les ligues ne disposent pas d’assez de budget, fournir un soutien
significatif à nos jeunes rameurs.
Les subventions gouvernementales ne sont accordées que si les meilleurs résultats sont
réalisés dans les catégories olympiques, au niveau des championnats du monde.
Un championnat d'Europe, un championnat U23, un championnat U19 et d'autres Coupes
de jeunes ne sont pas éligibles à une subvention de sport de haut niveau.
C'est pour ces catégories que la N.R.F. intervient dans la mesure du possible et limite ainsi
la contribution des clubs et la contribution individuelle.
Nos statuts nous permettent de soutenir annuellement des projets avec un pourcentage
fixe de notre capital.
Revenus:
1. Organisations internationales en Belgique : N.R.F. indique sur demande de la
F.R.B.A. le comité d'organisation et gère les finances;
2. Cotisations.
Les revenus des organisations internationales ont été plutôt limités ces dernières années.
Il n'est pas facile d’obtenir une organisation en Belgique et surtout pas de garantir un
certain profit.
C'est pourquoi nous faisons appel à de nouveaux membres afin d’augmenter nos revenus
provenant des cotisations et de cette façon construire une base plus solide pour continuer
à financer nos projets. Plus il y a de membres, plus le soutien annuel pour les jeunes
rameurs peut augmenter.
Affiliation
Tarifs 2021:
1. Membre avec droit de vote à l’assemblée générale: € 25
2. Sympathisant sans droit de vote à l’assemblée générale: € 15
3. Société d’aviron en compétition pour la Coupe N.R.F.: € 50

Comment devenir membre?
En transférant le montant sur le compte BE14 0682 1314 3783 de la National Rowing
Family, mentionnant votre nom et votre adresse e-mail.
Envoyez en même temps un message à patrick_rombaut@telenet.be avec les
coordonnées correctes des membres à affilier.
Un appel chaleureux!
1. Devenez membre vous-même dès aujourd’hui;
2. Faites affilier vos membres de famille et vos connaissances d’aviron;
3. Vous n’avez pas encore payé pour 2021? Faites-le maintenant.
Grand merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis des années et nous
soutiendront pour les années à venir!
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