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ITB ALGEMENE INFORMATIE - INFORMATIONS GENERALES 

 

 

 

Gewone Algemene Vergadering - verslag 
 

Op donderdag 16 juni 2022 organiseerde het ITB zijn jaarlijkse gewone algemene vergadering in 
de lokalen van het ITLB te Brussel. 
Tijdens de vergadering werden de leden geïnformeerd over de uitgevoerde activiteiten alsook 
de jaarrekeningen van 2021. 

 
Wij kunnen u eveneens meedelen dat er enkele nieuwe werkende leden zijn verkozen. 
Langs de kant van de overheid zijn er, op voordracht van de federale minister van mobiliteit, 
twee nieuwe werkende leden, met name: 
- Conny Bury; 
- Zoë Diels. 
Wat betreft de sector zijn er, op voordracht van de FBB, vier nieuwe werkende leden 
aangesteld, namelijk: 
- Sabrina Kegels; 
- Angélique Leclercq; 
- Dirk Verstraeten; 
- Erik Vandeweghe. 

 
Wij feliciteren hen met hun benoeming en wensen hen veel succes. 

 
Ter afsluiting van de gewone algemene vergadering konden de leden luisteren naar enkele zeer 
interessante presentaties in verband met de projecten uitgevoerd door de FBB (met de steun 
van ITB). 

 
Heeft u nood aan meer informatie? Aarzel dan niet om ons secretariaat te contacteren via itb- 
info@itb-info.be 
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OPLEIDINGEN - FORMATIONS 

Assemblée Générale Ordinaire - Rapport 
 

Le jeudi 16 juin 2022, l'ITB a tenu son assemblée générale ordinaire annuelle dans les locaux de 
l'ITLB à Bruxelles. 
Au cours de la réunion, les membres ont été informés des activités réalisées et des comptes 
annuels pour 2021. 

 
Nous pouvons également vous annoncer que de nouveaux membres effectifs ont été élus. 
Du côté du gouvernement, deux nouveaux membres effectifs ont été nommés par le ministre 
fédéral de la mobilité : 
- Conny Bury ; 
- Zoë Diels. 
Du côté du secteur, quatre nouveaux membres effectifs ont été nommés, suite à la nomination 
par le FBB, à savoir : 
- Sabrina Kegels ; 
- Angélique Leclercq ; 
- Dirk Verstraeten ; 
- Erik Vandeweghe. 

 
Nous les félicitons pour leur nomination et leur souhaitons beaucoup de succès. 

 
A la fin de l'assemblée générale ordinaire, les membres ont pu écouter des présentations très 
intéressantes sur les projets menés par le FBB (avec le soutien de l'ITB). 

 
Avez-vous besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à contacter notre secrétariat à l'adresse 
itb-info@itb-info.be. 

 

 

Trainingstool kennis van de binnenvaart beschikbaar via ITB-Observatorium 
 

Via onze website is het nu mogelijk om uw kennis van de binnenvaart aan te scherpen en te 
verruimen. 
Wij beschikken op dit moment over typevragen voor CEVNI, ADN (algemeen, chemie en gas) en 
Radar. 

 
Onze database wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe categorieën en/of vragen. 

Klik op hier voor toegang tot de trainingstool. 

In geval van opmerkingen, vragen of suggesties, kan u steeds contact met ons opnemen via mail 
(itb-info@itb-info.be). 

 
 

Outil de formation par rapport aux vos connaissances en matières de navigation intérieure 
disponible via l'Observatoire d'ITB 

 

Grâce à notre site web, il est désormais possible d'approfondir et élargir vos connaissances en 
matière de navigation intérieure. 
Nous avons actuellement des questions types pour CEVNI, ADN (général, chimique et gaz) et 
Radar. 

 
Notre base de données est régulièrement mise à jour avec de nouvelles catégories et/ou 
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questions. 
 

Cliquez ici pour accéder à l'outil de formation. 
 

En cas de commentaires, de questions ou de suggestions, vous pouvez toujours nous contacter 
par courrier (itb-info@itb-info.be). 

 
Friendly reminder - indienen aanvraag terugbetaling onthaal van stagiairs aan boord 

 

Nu het schooljaar 2021-2022 ten einde loopt, wensen wij u er vriendelijk te aan herinneren dat 
aanvragen voor het ontvangen van een terugbetaling voor het onthaal van stagiairs aan boord 
kunnen ingediend worden tot en met 30 september 2022. 

 

Dit forfaitair bedrag is voor het schooljaar 2021-2022 door het ITB bestuursorgaan vastgelegd op 
€ 2.500,00 (voor een stage gedurende het volledige schooljaar). 

 
Bent u zelf een binnenvaartbedrijf en stagebegeleider? 
Controleer of u voldoet aan de voorwaarden, vul de aanvraag in en stuur ze naar itb-info@itb- 
info.be of ITB, Drukpersstraat 19 te 1000 Brussel. 

 

Voor meer informatie, kan u onze website raadplegen of contact opnemen met onze diensten 
(itb-info@itb-info.be). 

 
Rappel amical - soumettre une demande de remboursement pour l'accueil de stagiaires à bord 

 

L'année scolaire 2021-2022 touchant à sa fin, nous vous rappelons que les demandes de 
remboursement pour l'accueil de stagiaires à bord peuvent être déposées jusqu'au 30 
septembre 2022. 

 

Pour l'année scolaire 2021-2022, ce forfait a été fixé par l'organe d'administration de l'ITB à 
2.500,00 € (pour un stage pendant une année scolaire entière). 

 
Êtes-vous vous-même une entreprise de la navigation intérieure et un maître de stage ? 
Vérifiez si vous remplissez les conditions, complétez la demande et envoyez-la à itb-info@itb- 
info.be ou à ITB, rue de la Presse 19, 1000 Bruxelles. 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site web ou contacter nos services (itb- 
info@itb-info.be). 
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