FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

A.S.B.L. FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 2008 – EXERCICE 2007
VENDREDI 18 AVRIL 2008 A 19.00 HEURES
SALON /TRIBUNE VIP DE AA. GENT, BRUILOFTSTRAAT 42, A 9050 GENTBRUGGE
La séance est ouverte sous la présidence de monsieur Michel LOUWAGIE qui souhaite la bienvenue à tous les
membres présents.
1. Appel nominal des délégués de la Fédération Francophone Belge de Natation, de la Vlaamse
Zwemfederatie, et des mandatés fédéraux
Sont présents: Michel LOUWAGIE – président FRBN;
Willy FRAIPONT – secrétaire-général FRBN;
Wouter GEORGES – secrétaire-manager FRBN;
Christian LIPPENS – conseiller juridique ;
VLAAMSE ZWEMFEDERATIE:

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION:

Conseil d’Administration
-------------------------------------------------Georges STRAETEMANS – vice-président
Gérard JANSSEN

Conseil d’Administration
----------------------------------------------------Paul EVRARD – vice-président
Christiane DE SCHEPPER
Yves HERMANS

Membres
-------------------------------------------------Ronny BUGGENHOUT
Roland TACK
Martin DE MEESTER

Membres
-------------------------------------------------------Rosemay DEPONTHIEUX
Francis MERCIER
Jean-Pol AUVERDIN

Ont remis une procuration: monsieur Dirk CALUS à monsieur Georges STRAETEMANS.
madame Cathy VANKEMEULEN à monsieur Jean-Pol AUVERDIN
monsieur Gentil NOENS à monsieur Gérard JANSSEN
Le secrétaire-général Willy FRAIPONT passe au contrôle du droit de vote qui présente 15 votants valables. Par
conséquent 10 voix sont requises pour une majorité de 2/3 et 8 voix pour une majorité absolue.
2. Admissions, démissions et exclusions de membres
Fin de mandat et démissionnaires:
madame Marie-José DEWIT, messieurs Hugo RASSCHAERT et Jozef STINKENS
Sont admis comme membres:
madame Rosemay DEPONTHIEUX, messieurs Martin DE MEESTER et Gentil NOENS.
3. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue le 04 mai 2007
Le procès-verbal est approuvé.
4. Approbation du rapport de gestion 2007
Pas de remarques par écrit, le rapport est approuvé.
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5. Situation financière de la Fédération en 2007 et rapport des vérificateurs.
Le bilan et le compte d’exploitation de l’exercice 2007 établis par le secrétaire-manager Wouter GEORGES ont
été envoyés à tous les membres ensemble avec l’ordre du jour ainsi que le rapport des vérificateurs aux
comptes.
L’exercice a été clôturé avec un déficit considérable de € 75.080,99.
Le secrétaire-manager Wouter GEORGES fait lecture du rapport des vérificateurs.
Etaient présents: madame Cindy JANSSEN, messieurs Jacques MASSCHELEIN et Bert DE BORREL, monsieur
André HIERNAUX s’est excusé.
Ensuite le président Michel LOUWAGIE confirme qu’il est très conscient de la grande inquiétude constatée
auprès des membres par le résultat d’exploitation déficitaire important. Il fournit plusieurs explications: un
énorme concours de circonstances a engendré le déficit que l’on connaît, la perte encourue avec l’organisation
du Congrès LEN à Bruxelles, l’aide financière accordée à l’organisation des Championnats d’Europe Juniors à
Anvers, l’augmentation des frais de participation aux autres rencontres internationales, dans le sens positif
l’augmentation des primes aux nageurs méritants et finalement moins de subsides espérés.
Monsieur Michel LOUWAGIE prend, avec grande amertume, la pleine responsabilité de cette situation
catastrophique.
L’Assemblée Générale décide d’approuver le bilan et le compte d’exploitation et donne décharge au Conseil
d’Administration et félicite aussi le secrétaire-manager Wouter GEORGES pour l’excellente tenue des livres.
6. Décharge des décisions de gestion aux administrateurs pour l’exercice 2007.
Après l’approbation du rapport de gestion (voir point 4) l’Assemblée Générale donne décharge au Conseil
d’Administration pour les décisions de gestion.
7. Désignation de quatre vérificateurs et deux suppléants pour l’exercice 2008.
Messieurs Bert DE BORREL et Kris VAN ERUM sont désignés comme vérificateurs de la Vlaamse
Zwemfederatie (suppléante: Cindy JANSSEN), la Fédération Francophone Belge de Natation désignera les
vérificateurs Francophones lors de leur prochaine Assemblée Générale (03/2009).
8. Election du Président National
Aucune candidature n’a été introduite
Monsieur Michel LOUWAGIE, président sortant, est rééligible
Monsieur Michel LOUWAGIE, président sortant et rééligible, est réélu par vote secret comme nouveau
président avec 12 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.
Le président est félicité pour son élection.
9. Proposition de budget 2008.
Le budget présenté par le secrétaire-manager Wouter GEORGES est examiné et présente un déficit pour cette
année de € 22.700,00.
Après les interventions de messieurs Martin DE MEESTER et Paul EVRARD, le budget est approuvé.
10. Entérinements Conseil d’Administration.
Conformément aux statuts les membres suivants sont confirmés dans leur mandat pour une durée d’un an :
Paul EVRARD – Yves HERMANS – Christiane DE SCHEPPER – Georges STRAETEMANS – Gérard JANSSEN –
Dirk CALUS.
11. Interpellations.
Nihil
12. Modifications aux statuts
La modification suivante aux statuts est approuvée (ajouter 2e paragraphe à Article 3.1.)
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La Fédération Francophone Belge de Natation, la Vlaamse Zwemfederatie et leurs clubs affiliés acceptent les
décisions des organes compétentes de la Fédération Royale Belge de Natation sous réserve du respect des
dispositions décrétales en vigueur à la Communauté Française et la Communauté Flamande.
13. Membres d’Honneur et Membres Emérites.
Monsieur Léon VALLOT est nommé Membre Emérite pour sa carrière de dirigeant au sein de la FRBN et de la
FFBN.
Le président Michel LOUWAGIE rappelle tous les aspects positifs de l’année écoulée mais il souligne plus
particulièrement la bonne entente entre les deux fédérations régionales et le meilleur fonctionnement des
Commissions Sportives.
Il poursuit en soulignant la contradiction frappante du fonctionnement général de la FRBN durant l’année
écoulée : les finances désastreuses et les espérances les plus prometteuses au niveau sportif de notre
nouvelle génération de nageurs. Les Championnats d’Europe Juniors à Anvers se sont déroulés dans l’euphorie
suite aux excellents résultats de notre jeune élite. Un succès collectif que la FRBN n’avait plus vécu à des
Championnats d’Europe Jeunes depuis des décennies. D’ailleurs en marge de l’agenda de cette Assemblée
Générale il se réfère avec joie aux récents résultats des Belges aux Championnats d’Europe Seniors à
Eindhoven.
Confiant par ces signaux positifs il fait part de sa certitude que l’année 2008 comportera plusieurs succès
remarquables et remercie tous les collaborateurs bénévoles qui contribuent au profit de la FRBN.
Le président fédéral Michel LOUWAGIE remercie tous les sponsors – ALL SPORT SPEEDO / LOTERIE
NATIONALE / GIA CATARO / VARITECH / COCA-COLA et le COIB – pour leur soutien très apprécié à la FRBN.
Avant de clôturer la séance, le président Michel LOUWAGIE fait un court hommage au secrétaire-général Willy
FRAIPONT qui prendra sa retraite le 01 août 2008. Il le félicite pour ses loyaux services durant ses 26 ans de
carrière.
Il remercie finalement tous les membres présents qui se sont engagés durant toute l’année et clôture après
tous ces points l’assemblée générale à 20.00 heures.

Le rapporteur,
Willy Fraipont,
Secrétaire-général.
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