FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION — SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A.S.B.L. FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
(numéro d’entreprise 0409.395.428)
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 2015 – EXERCICE 2014
SAMEDI 16 MAI 2015 À 11.30 HEURES
RAMADA PLAZA HOTEL, AVENUE DESGUIN 94, 2018 ANVERS
La séance est ouverte sous la présidence de monsieur Michel LOUWAGIE qui souhaite la bienvenue à tous les membres.
1. Admissions, démissions et exclusions de mandataires
Sont démissionnaires comme mandataire régional (fin de mandat):
DEMEESTER Martin – VAN DER GUCHT Evi – DEWULF Bart
Sont candidats comme nouveaux mandataires régionaux:
SAMYN Laurent – DE KIMPE Ingrid – (encore 1 mandataire à présenter par la Vlaamse Zwemfederatie)
2. Appel nominal des mandataires de la Fédération Francophone Belge de Natation, de la Vlaamse Zwemfederatie et de la Fédération Royale
Belge de Natation
Sont présents:
FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION:
Michel LOUWAGIE – président FRBN;
Wouter GEORGES– secrétaire-général FRBN; (non mandaté)
Christian LIPPENS – conseiller juridique; (non mandaté)
VLAAMSE ZWEMFEDERATIE:
Johnny VAN DER STRAETEN (vice-président FRBN)
Laurent SAMYN
Maurice VAN DE VOORDE
Ronny BUGGENHOUT
Ingrid DE KIMPE

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION:
Paul EVRARD (vice-président FRBN)
Francis MERCIER
Marc TOPPET

Sont excusé(e)s comme représentant de la Fédération Francophone Belge de Natation:
- monsieur Arthur VANDER BEKEN (ayant donné procuration à monsieur Marc TOPPET)
- madame Christiane DE SCHEPPER (ayant donné procuration écrite à monsieur Paul EVRARD)
- madame Laurence LAMBREMONT (ayant donné procuration à monsieur Francis MERCIER)
- madame Cathy VANKEMEULEN (ayant donné procuration écrite à monsieur Arthur VANDER BEKEN)
Sont excusés comme représentant de la Vlaamse Zwemfederatie:
- monsieur Bart DEWULF (ayant donné procuration à monsieur Johnny VAN DER STRAETEN)
- monsieur Wim SYMOENS (ayant donné procuration à monsieur Laurent SAMYN)
Le secrétaire-général Wouter GEORGES passe au contrôle du droit de vote des 14 votants dont 10 voix sont requises pour une majorité des
2/3 et 8 voix pour une majorité absolue.
3. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 03 mai 2014
Pas de remarques par écrit. Le PV est approuvé.
4. Approbation du rapport de gestion 2014
Pas de remarques par écrit. Le rapport de gestion est approuvé.
5. Approbation des comptes de la Fédération Royale Belge de Natation asbl et du rapport des vérificateurs aux comptes.
Le bilan et le compte d’exploitation de l’exercice 2014, établis par le secrétaire-général Wouter GEORGES, ainsi que le rapport des
vérificateurs aux comptes ont été envoyés à tous les membres avec l’ordre du jour. Pas de remarques par écrit. Toutefois le président M.
LOUWAGIE tient à commenter quelques dépenses et/ou recettes spécifiques. Wouter GEORGES donne lecture du rapport des vérificateurs
aux comptes.
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L’Assemblée Générale approuve le bilan et le compte d’exploitation et félicite le secrétaire-général Wouter GEORGES pour l’excellente et
judicieuse tenue des livres et pour son apport au budget 2015.
6. Décharge aux administrateurs et aux vérificateurs aux comptes pour l’année 2014.
L’Assemblée Générale donne décharge aux administrateurs ainsi qu’aux vérificateurs aux comptes pour l’année 2014.
7. Nomination de quatre vérificateurs aux comptes et deux suppléants pour l’exercice 2015.
Messieurs Joachim HOEBEECK et Hein DE WITTE sont proposés par la Vlaamse Zwemfederatie (réserve : Ingrid DE KIMPE).
Messieurs André HIERNAUX et Jacques MASSCHELEIN sont proposés par la Fédération Francophone Belge de Natation.
L’Assemblée Générale renouvelle leurs nominations comme vérificateurs aux comptes.
8. Approbation du budget 2015.
Le budget proposé par la Conseil d’Administration est examiné et plusieurs précisions sont données par le président M. LOUWAGIE et par le
secrétaire-général W. GEORGES.
Le budget proposé 2015 est approuvé par l’Assemblée Générale.
9. Entérinements pour le Conseil d’Administration.
Les membres suivants sont confirmés dans leur mandat pour une durée d’un an :
Paul EVRARD – Arthur VAN DER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER – Johnny VAN DER STRAETEN – Laurent SAMYN – encore 1
administrateur à déterminer et à présenter par la VZF.
10. Interpellations.
Néant. Pas d’interpellation reçue au secrétariat.
11. Propositions de modifications aux statuts
L’Assemblée Générale a examiné et a approuvé les propositions de modifications aux statuts, introduites par le Conseil d’Administration dd.
05.05.2015.
ANCIEN TEXTE
CHAPITRE IV - Conseil d’Administration – Article 18 - Décisions
18.1. Toutes les décisions du Conseil d’Administration doivent être obligatoirement entérinées par au moins deux membres du Conseil
d’Administration de chaque fédération régionale.
18.2. Le président dispose également d’une voix mais non prépondérante en cas de parité d’un vote.
NOUVEAU TEXTE
CHAPITRE IV - Conseil d’Administration – Article 18 - Décisions
18.1. Toutes les décisions du Conseil d’Administration doivent être obligatoirement entérinées par au moins deux un membres du Conseil
d’Administration de chaque fédération régionale.
18.2. Le président dispose également d’une voix mais non qui est prépondérante en cas de parité des voix d’un vote.

12. Nomination Membres d’Honneur et Membres Émérites.
L’Assemblée Générale a nommé les personnes suivantes comme Membre Émérite FRBN, sur proposition des fédérations régionales :
• VAN HOOYDONCK Leo (BRABO)
• PIRSON Lucien (CHTHN)
En fin de compte l’Assemblée Générale discute la situation inacceptable actuelle au sein de la Commission Sportive Nationale Water-polo.
Francis MERCIER donne lecture de sa lettre avec plusieurs commentaires suite à quelques événements récents survenus dans la
Commission Sportive Nationale qui ont fortement compliqué et contrarié la collaboration et le fonctionnement adéquat. Président LOUWAGIE
accentue que le Conseil d’Administration règlera cette problématique de manière efficace lors d’une séance spéciale.
Président Michel LOUWAGIE remercie tous les membres qui se sont engagés durant toute l’année et lève la séance à 12.15 heures.
Le rapporteur,
Wouter GEORGES
Secrétaire-général.

Michel LOUWAGIE,
Président.
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