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LOISIRS DU PERSONNEL 

CHAPITRE I - ORGANISATION DES LOISIRS 

1. PRINCIPE 

Les « Loisirs du personnel » font partie des Œuvres sociales. Ils ont pour but de 
contribuer à l'épanouissement des bénéficiaires en les encourageant à la pratique 
d'un sport ou d'une activité intellectuelle durant leurs heures de loisirs. 

Ces activités ont lieu en dehors des heures de service. 

2. STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

2.1. SECTEURS 

Les « Loisirs du personnel » comprennent deux secteurs : 

les délassements sportifs ; 
les délassements intellectuels. 

Les deux secteurs sont structurés de la même façon et comprennent des cercles et 
clubs, des comités techniques ainsi qu'un comité central. 

2.2. CERCLES ET CLUBS RECONNUS 

Le personnel est libre de fonder des cercles et des clubs ayant pour but l'organisation 
des loisirs. De par leur activité, ils se rangent dans les délassements sportifs ou dans 
les délassements intellectuels. 

Le Sous-comité national des oeuvres sociales peut retirer un cercle ou club de la 
structure générale des « Loisirs du personnel » pour traiter directement avec lui ou 
prendre des mesures particulières, en vue d'encourager l'organisation de 
manifestations qu'il souhaite particulièrement distinguer. 

Ces cercles ou clubs doivent être ouverts à tous les bénéficiaires des CEuvres 
sociales. Ils ne sont reconnus par les Œuvres sociales que moyennant approbation 
de leurs statuts par le Sous-comité national des oeuvres sociales. 

Les cercles et clubs reconnus sont autonomes et indépendants des services des 
Chemins de fer belges. Leurs dirigeants, qui assument leur pleine et entière 
responsabilité, disposent de toute liberté d'action, sous réserve du respect des règles 
ci-après : 
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- les délassements sportifs et intellectuels se pratiquent en dehors des heures de 
service ; 

en principe, les cercles et clubs trouvent leurs ressources dans les cotisations 
des membres et le produit des fêtes, matchs, tournois, etc., à l'exclusion stricte 
de tout avantage qui serait obtenu par suite de démarches auprès de la clientèle 
des Chemins de fer belges. Le sponsoring peut être admis pour autant qu'il ne 
nuise en rien aux intérêts et à l'image des sociétés des Chemins de fer belges; 

- les manifestations ne peuvent faire l'objet d'aucun reproche du point de vue 
moral, ni porter atteinte à l'image des sociétés et du personnel des Chemins de 
fer belges. 

Les clubs et cercles soumettent le calendrier de leurs manifestations ainsi que leurs 
prévisions budgétaires au bureau de HR Rail chargé des loisirs du personnel. 

2.3. DISCIPLINE ET GROUPES DE DISCIPLINES 

Le terme « discipline » recouvre une activité sportive ou culturelle spécifique. La liste 
des disciplines reconnues par la Solidarité sociale est établie et modifiée par le Sous-
comité national des oeuvres sociales sur proposition du comité central concerné. 

Les disciplines sportives et culturelles sont regroupées par catégorie, pour former des 
« groupes de disciplines ». 

C'est le Sous-comité national des oeuvres sociales qui, sur proposition du comité 
central concerné, définit les groupes de disciplines. 

2.4. COMITES TECHNIQUES 

Un comité technique est créé par groupe de disciplines. Sur proposition du comité 
central concerné, le Sous-comité national des oeuvres sociales décide de la création 
ou de la dissolution d'un comité technique. 

Les comités techniques comptent 5 membres effectifs. Ce nombre peut 
éventuellement être augmenté pour permettre à chaque discipline du groupe d'être 
représentée. Pour autant que se présentent suffisamment de candidats, ils comptent 
autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres sont 
désignés pour une période de 5 ans. A cette fin, des élections sont organisées 6 mois 
au moins avant le début de chaque période de 5 ans, par le bureau de HR Rail 
chargé des loisirs du personnel. Tous les clubs et cercles participent à ces élections. 
Chaque club ou cercle a droit à une voix. 

Les comités techniques coordonnent aux niveaux administratif, budgétaire et 
technique les activités des clubs et cercles appartenant à leur groupe de disciplines. 
Sur demande du comité central concerné, ils organisent les championnats et 
manifestations tant nationales qu'internationales se déroulant en Belgique. Ils 
procèdent également à la sélection des équipes ou des créations artistiques ou 
artisanales appelées à concourir au niveau international. 

Les comités techniques reçoivent des directives du comité central dont ils relèvent et 
transmettent à ce comité et au bureau de HR Rail chargé des loisirs du personnel un 
rapport de leurs activités. 

Les comités techniques établissent un règlement d'ordre intérieur qui, accompagné 
de l'avis du comité central concerné, est soumis à l'approbation du Sous-comité 
national des oeuvres sociales. 
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2.5. COM ITES CENTRAUX 

Il est créé un comité central des délassements sportifs et un comité central des 
délassements intellectuels. Ils sont dotés d'un règlement d'ordre intérieur approuvé 
par le Sous-comité national des oeuvres sociales. 

Chacun de ces comités est composé d'un président, d'un délégué de chacun des 
comités techniques dont il est question au du point 2.4. du présent chapitre et de 
quatre délégués du Sous-comité national des oeuvres sociales. 

Cette dernière délégation est composée de deux représentants de HR Rail et de 
deux représentants des organisations reconnues du personnel. 

Sur proposition du Sous-comité national des oeuvres sociales, le président est 
désigné par le directeur général de HR Rail pour une période de cinq ans et de 
préférence parmi les agents en activité de service. 

Le mandat du président sortant peut être reconduit. 

Les comités centraux se réunissent sur convocation du président aussi souvent que 
nécessaire et au moins une fois par trimestre. 

Le rôle des comités centraux est essentiellement d'ordre consultatif. Ils soumettent 
leurs avis, propositions et études au Sous-comité national des oeuvres sociales, 
notamment dans les matières suivantes : 

- l'admission de disciplines, leur classement dans un groupe de disciplines, la 
création de nouveaux groupes de disciplines ainsi que la suppression de 
disciplines ou groupes de disciplines ; 

- la création de nouveaux comités techniques et, le cas échéant, la suppression de 
comités techniques ; 

- 	la reconnaissance et l'exclusion des cercles et clubs ; 

l'examen des statuts des clubs et des cercles ainsi que du règlement d'ordre 
intérieur des comités techniques et des comités centraux ; 

- l'examen et la coordination des budgets ; 

- l'examen du calendrier des activités sportives ou culturelles ; 

- 	les conclusions des études entreprises sur les activités de loisirs. 

Les comités centraux désignent les délégués aux organes dirigeants de l'USIC 
(Union Sportive Internationale des Cheminots) et de la FISAIC (Fédération 
Internationales des Sociétés Artistiques et Intellectuelles de Cheminots). 

La présentation des avis, propositions et études au Sous-comité national des oeuvres 
sociales est assuré par le bureau de HR Rail chargé des loisirs du personnel. 

3 	COMPLEXES DE DELASSEMENTS 

Les complexes de délassements sont installés dans des bâtiments ou infrastructures 
appartenant à l'une des sociétés des Chemins de fer belges. Leur rôle consiste à 
mettre ces infrastructures à disposition des clubs et cercles de loisirs. 
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Il existe 3 complexes de délassements : 

• le « Interregionaal Sport- en Ontspanningscentrum Spoor Mechelen » (AC 
Mechelen) 

• le « Centre Interrégional Namurois des Sports et Délassements du Rail » (AC 
Salzinnes) 

• le « Centre Interrégional de Sports et de Délassements Rail Saint-Ghislain » 

Ils ont le statut d'ASBL. 

Les statuts et les règlements d'ordre intérieur des ASBL sont soumis pour approbation au 
Sous-comité national des oeuvres sociales. 

4 	ADMINISTRATION 

Le bureau de HR Rail chargé des loisirs du personnel assure l'administration des 
« Loisirs du personnel », en ce compris la liaison entre les différents comités. 

Ce bureau : 

- assure le secrétariat des comités centraux ; 

- met au point les propositions à soumettre au Sous-comité national des oeuvres 
sociales ; 

- exerce le contrôle budgétaire des activités des comités, complexes, cercles et 
clubs ; 

- effectue les paiements à charge de la Caisse de solidarité sociale dans les limites 
du budget approuvé ; 

- communique les autorisations, instructions et directives aux diverses 
organisations de délassements sportifs et intellectuels ; 

- tient à jour toute la documentation : statuts, règlements d'ordre intérieur, procès- 
verbaux des réunions, listes et composition des diverses organisations de loisirs. 
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LOISIRS DU PERSONNEL 

CHAPITRE II - ROLE DES ORGANES PARITAIRES 

1 	SOUS-COMITE NATIONAL DES OEUVRES SOCIALES 

Le rôle du Sous-comité national des oeuvres sociales est déterminé par le fascicule 
580. 

2 	COMITES REGIONAUX DES OEUVRES SOCIALES 

Le rôle des comités régionaux des oeuvres sociales est déterminé par le fascicule 
580. 
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LOISIRS DU PERSONNEL 

CHAPITRE III - AIDE DES SOCIÉTÉS DES CHEMINS DE FER 
BELGES ET DE LA CAISSE DE SOLIDARITE SOCIALE 

1 	AIDE DES SOCIÉTÉS DES CHEMINS DE FER BELGES 

L'aide des sociétés aux « Loisirs du personnel » peut se manifester notamment par : 

- l'octroi de dispenses de service. Celles-ci ne sont accordées qu'à titre tout à fait 
exceptionnel ; 

- la mise à disposition de locaux ou de terrains ; 

la prise en charge de l'impression par les services Post en Print Services de la 
SNCB des documents nécessaires au bon fonctionnement des « Loisirs du 
personnel » ; 

- pour les complexes de délassement, la prise en charge des frais 
d'approvisionnement en eau, électricité et moyens de chauffage. 

2 	AIDE DE LA CAISSE DE SOLIDARITE SOCIALE 

La Caisse de solidarité sociale peut soutenir les « Loisirs du personnel » en 
accordant des subsides à prélever sur le crédit dont le montant maximum est inscrit 
à son budget annuel. 
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