FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCESPROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI
MERCREDI 27 MARS 2013 À BRUXELLES – 18h00

APPRO
APPROU
PROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Martin DEMEESTER – Bart DEWULF, administrateurs VZF;
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN

Président M. LOUWAGIE demande de respecter 1 minute de silence en hommage à M. Pierre FENAUX, secrétaire sportif
pendant de nombreuses années au sein des fédérations de natation FRBN & FFBN.
01. Notules
1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 11.02.2013 est approuvé définitivement.
02. Finances
02.1. Loterie Nationale
W. GEORGES signale que la FRBN a déjà reçu les subsides de l’année 2012 et que la demande officielle de subvention
relative aux activités nationales des jeunes 2013 a été introduite auprès de la Loterie Nationale.
02.2. Info Sponsoring FRBN
W. GEORGES donne des précisions sur la situation actuelle d’un éventuel projet commercial avec le COIB et Belfius.
La FRBN attend une réponse finale via LDC Consulting dans un délai très bref.
03. Rencontres Internationales
03.1. Projet « Déclaration Athlètes / Accompagnateurs » pour déplacements alternatifs Sélections Nationales
Ce document est approuvé définitivement après quelques petites corrections.
03.2. CM SWI & OW Barcelone 2013 : FINA Travel & Accommodation Assistance e.a.
W. GEORGES donne des précisions sur l’aide financière considérable de la FINA (10 athlètes SWI / 2 athlètes OW / 2
délégués), ces contributions FINA sont calculées sur base du nombre d’athlètes belges aux Championnats du Monde
précédents 50M & 25M.
03.3. Approbation critères de sélection FRBN / rencontres internationales Eau Libre
Suite à l’évaluation préalable de ces critères de sélection et ces temps limites à l’occasion de la CELSP SWI dd.
19.03.2013, le CA a réexaminé et approuvé les conditions de qualification automatique ainsi que les temps limites
adaptés.
L’annuel indoor 5km OW time trial aura lieu le lundi 20 mai 2013 (CB OPEN – piscine Wezenberg Anvers).
W. GEORGES informe le CA que le CE Eau Libre Seniors 2013 est annulé par la LEN suite aux problèmes de calendrier
international et suite au manque d’un organisateur. Par conséquent cette compétition n’entre plus en ligne de compte
comme rencontre de qualification ou objectif sportif.
04. Propositions de modifications aux règlements FRBN (édition 2013)
04.1. Le CA examine la synthèse et le document de travail avec toutes les propositions de modifications aux
règlements, établies par W. GEORGES et C. LIPPENS.
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En général, il y aura une uniformisation de la terminologie suivante : litige > plainte, compétition > rencontre, tous les
délais réglementaires en jours de calendriers au lieu de jours ouvrables, etc…).
Suite aux remarques émises par le Comité Sportif Synchro FFBN au sujet de l’augmentation éventuelle des montants
minimum de soumission pour l’organisation des divers CB’s Synchro, le CA décide finalement de modifier ces montants
min. en faisant une distinction entre les CB cat. MIN – CAD et les CB cat. JUN – SEN.
La nouvelle édition des règlements fédéraux sera prochainement distribuée et publiée.
En 2012, il n’y aura aucune modification aux statuts.
05. Courrier
05.1. COIB
- Réunion groupe de travail « Statut fiscal arbitres » (20.02.2013) : précisions sont données par W. GEORGES.
Il faut tout d’abord accentuer la distinction très claire entre les volontaires et les arbitres :
• Volontaires : le dossier introduit auprès du Conseil Supérieur des Volontaires a eu un avis favorable à l’égard
du Ministère des Affaires Sociales, à savoir la demande de doubler le plafond annuel maximal pour les
volontaires (de € 1.257,51 actuellement au € 2.512,02). Sous réserve de l’approbation du Ministre
compétent, cette démarche signifierait une excellente chose pour tous les clubs et toutes les fédérations
sportives. En tout cas, il n’y aura pas d’augmentation du plafond journalier (€ 31,34).
• Arbitres : sur base des indemnités actuelles appliquées au sein des fédérations sportives concernées, une
proposition intégrale de circulaire fiscal (« ruling ») pour arbitres sera établie par COIB-VSF-AISF et sera soumise
ensuite au Service Public Fédéral Finances. Malheureusement il n’y aura pas de décision ni accord au cours
des mois suivants.
- Réunion d’évaluation fédérations sportives nationales Olympiques / JO Londres 2012 + JO Rio 2016 (26.02.2013) :
commentaires sont donnés par W. GEORGES & P. EVRARD. La réunion a seulement traité « une vision collective » en
vue de RIO 2016, sans aucune possibilité d’évaluer la philosophie de sélection du COIB pour les JO 2012.
Les présentations sur le fonctionnement des fédérations nationales Hockey & Cyclisme n’étaient pas du tout
représentatives pour la plupart de fédérations sportives présentes.
- Élections Conseil d’Administration COIB (31.05.2013 – 18h00 – Bruxelles) :
• La candidature de M. LOUWAGIE au Conseil d’Administration COIB est déjà introduite.
• Désignation 3 représentants FRBN : W. GEORGES – P. EVRARD – J. VAN DER STRAETEN
• Avis décès baron François NARMON
05.2. FINA
- FINA élections 2013-2017
* Élections : info & date limite candidatures. Normalement aucune candidature belge ne sera présentée par la FRBN.
* FINA congrès général et congrès techniques seront organisés avant le début de la compétition sportive CM.
* P. EVRARD et W. GEORGES représenteront la FRBN au Congrès Général FINA le 26.07.2013.
- Info Press Releases (calendrier FINA Coupes du Monde Natation, tirage au sort poules CM Water-polo Barcelone,
prolongation partenariat FINA-MIKASA 2013-2016, etc…).
05.3. LEN
- Tableau récapitulatif de tous les Compétitions et Championnats LEN 2013 (dates & deadlines inscriptions)
- Bids LEN European Championships Open Water (annulé !) / EC Swimming 25m 2014 / EC Swimming 2016.
La LEN a introduit des “Bidding Guidelines” avec effet immédiat. Avant qu’un organisateur présente sa candidature
éventuelle il faut respecter plusieurs garanties et conditions obligatoires.
05.4. VZF:
- Désignation nouveau coordinateur Sport de Haut Niveau > Koen VAN BUGGENHOUT. Une courte présentation est
fournie par J. VAN DER STRAETEN.
- Assemblée Générale VZF – 23.03.2013 > commentaires sont donnés par J. VAN DER STRAETEN, pas de remarques
spécifiques.

RÉDACTION

ENVOI

REMARQUES

APPROBATION

02/04/2013

09/04/2013

16/04/2013

16/04/2013

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be

2

FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
05.5. FFBN:
- Assemblée Générale FFBN – 16.03.2013 : commentaires sont donnés par P. EVRARD, pas de remarques spécifiques.
- Organisation GPICF (19-21 avril 2013) à La Louvière (au lieu de Seraing).
W. GEORGES demande aux deux fédérations régionales de désigner et/ou confirmer au plus vite que possible leurs 7
personnes mandatées pour l’Assemblée Générale FRBN.
05.6. Courrier MZV Eeklo & TZK Tielt
Le CA a pris connaissance des objections formulées par ces deux clubs de water-polo.
Président M. LOUWAGIE résumé l’historique et la chronologie de la décision sur l’introduction obligatoire de la
profondeur minimale de 1,80m pour la Division I du CB Water-polo étant donné que les conditions techniques et les
infrastructures doivent être optimales pour le développement d’une discipline de water-polo moderne et athlétique et
pour le recrutement futur des sélections nationales. Le projet de réponse est examiné et adapté.
Le CA examine les alternatives pour les clubs qui ne répondent pas à cette obligation mais le CA juge que les clubs
concernés sont déjà au courant de cette obligation depuis 2008-2009 et que le cas échéant, ils ont tous eu la
possibilité de se préparer à cette mesure qui entre en vigueur à partir de la prochaine saison WP 2013-2014.
05.7. Démission G. CLAES – Commission Sportive Water-polo
Le CA a pris connaissance de ce courrier de G. CLAES et déplore sa démission. Le CA tient à remercier G. CLAES pour
son dévouement pendant plusieurs années au sein de la fédération régionale et nationale.
06. Divers
06.1. CE JUN Synchro Poznan 2013
Le CA a pris connaissance des résultats réalisés par la sélection régionale FFBN lors du meeting international à
Bratislava.
Étant donné que les critères de sélection imposés (sol
solo
solo 71,30 – duo 67,07)
67,07 n’ont pas été réalisés effectivement par
les participants belges, la FRBN retirera l’inscription préliminaire au CEJ (« preliminary entry ») avant le 15.04.2013.
Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général

PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION :
MARDI 16 AVRIL 2013 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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