FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCESPROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MARDI
ARDI 14 MAI 2013 À BRUXELLES – 17h30

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

01. Notules
1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 16.04.2013 est approuvé définitivement.
02. Finances
02.1. Commentaires Assemblée Générale FRBN 29.04.2013
Pas de remarques spécifiques, tous les documents annuels officiels sont approuvés.
Les 6 administrateurs actuels sont confirmés dans leur mandat (durée 1 an).
L’Assemblée Générale soutient à l’unanimité la décision au sujet de la profondeur minimale de 1,80 m en Division
I WP à partir de la saison 2013-2014.
Jean FINET (MHN / FFBN) et Maurice VAN DE VOORDE (DZIV / VZF) sont désignés à l’unanimité comme Membre
Émérite FRBN par l’Assemblée Générale.
02.2. Tarifs équipements nationaux SPEEDO & projection financière du budget annuel
W. GEORGES donne des précisions sur la composition finale des paquets d’équipement pour les athlètes et les
accompagnateurs qui ont été déterminés d’un commun accord avec SPEEDO. Sur base de la liste de tarifs une
estimation financière a été établie en fonction du budget contractuel annuel.
Le suivi et les commandes seront réglés après la clôture définitive des sélections nationales lors de la CELSP SWI dd.
22.05.2013.
02.3. Info Sponsoring FRBN
Il y aura prochainement à nouveau un entretien entre LDC Consulting et BELFIUS & COIB sur l’éventuel projet
commercial avec les équipes de relais Messieurs. W. GEORGES signale qu’une réponse finale dans un délai très bref
est souhaitable en vue de la préparation éventuelle de visibilité publicitaire. Les brevets de natation 2013 sont déjà
imprimés.
Président LOUWAGIE donne des précisions sur ses contacts récents avec un important courtier d’assurance.
03. Rencontres Internationales
03.1. Évaluation Tournoi Qualificatif CE WP U17 Budva (MNE) – 08-12/05/2013
Le CA a pris connaissance de tous les résultats ainsi que du classement final de ce tournoi. BEL se termine 4e sur 5
teams (1 victoire – 3 défaites).
Dans l’attente d’un rapport d’évaluation objectif y compris les résumés par match, le CA est déçu par les résultats
obtenus étant donné les efforts financiers de la FRBN et le fonctionnement intensif de cette catégorie d’âge.
W. GEORGES fait mention de la participation d’une « équipe nationale universitaire de water-polo » à l’Universiade
Kazan 2013 (à leurs propres frais, en collaboration avec la FUSB). On y joue contre des équipes nationales de haut
niveau (SRB, USA, MNE, ITA, BRA).
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03.2. Divers CEJ / CM Natation 2013
* CM BARCELONA :
- Le CA examine brièvement le résumé de tous les athlètes qui ont déjà réalisés un ou plusieurs critères de sélection.
- W. GEORGES signale que l’inscription (numérique) définitive ainsi que la réservation définitive de l’hôtel doivent être
introduites au plus tard le 19 mai 2013, ce qui est en principe impossible, étant donné que la sélection nationale ne
sera clôturée qu’au 22 mai après le CB OPEN. L’organisation a été avertie de ce timing. L’inscription numérique peut
seulement être réduite, mais pas augmentée.
* CEJ Poznan : B. PAREZ est désigné par la LEN comme officiel SWI.
04. Championnats de Belgique
04.1. CB OPEN Natation (18-20 mai 2013) > info & statistiques
• Le CA a pris connaissance des statistiques de participation, le résumé des équipes étrangères et la liste de
participants (8 pers.) au 5km OW Time Trial. Il y a une considérable augmentation du nombre d’inscriptions
(individuel & relais) et du nombre de clubs / nageurs.
• Interdiction combinaisons ARENA Pro-Carbon : W. GEORGES examinera l’application de cette interdiction avec les
responsables du jury et les délégués de la CSNA lors du technical meeting
04.2. CB Water-polo 2012-2013 > refuser la promotion à la division supérieure
Suite à la correspondance de GZV Gand, qui refuse a priori la promotion vers la DIV.1. en tant que champion de DIV. 2
WP, prétendument parce que GZV ne possède pas une piscine de grande profondeur ; le CA examine les modalités
éventuelles en ce qui concerne la promotion / descente de clubs qui ne respectent pas les conditions réglementaires
(cf. système de licences en basketball / football).
Le CA demandera à la CSWP d’élaborer une proposition dans le cas où on a besoin des clubs montants ou
descendants alternatifs afin de pouvoir composer une complète DIV. 1 et 2 (par exemple, l’équipe suivante dans le
classement qui remplit toutes les conditions réglementaires, etc.).
04.3. CB Synchro 2014 > Projet appel d’adjudication : le CA a définitivement approuvé ce projet. Par conséquent
l’ouverture des soumissions aura lieu à la prochaine réunion du CA le 17.06.2013.
05. Courrier
05.1. COIB
- Assemblée Générale 31.05.2013 > ordre du jour, comptes d’exploitation et CV’s candidats / administrateurs
Le CA a pris connaissance de cette information et ensuite le CA a déterminé ses intentions de vote relatives aux
élections du CA COIB.
- Info Belgian Olympic Academy 2013-2014 : le CA a pris connaissance de cette formation académique universitaire
pour les jeunes sport managers.
05.2. FINA
- Info FINA Rules Proposals BELGIUM – congrès CM Barcelona
W. GEORGES signale que plusieurs propositions ont été remises indéfiniment par la FINA, e.a. l’augmentation du
nombre de logos sponsors sur les équipements nationaux (élargir la visibilité) et l’échange électronique des résultats
de compétition entre la LEN & FINA. Il s’avère que la FINA introduira des épreuves mixtes dans toutes les disciplines,
sauf en synchro & water-polo.
W. GEORGES signale que la Russie exemptera les athlètes et les accompagnateurs d’un visa dans le cadre de tous les
grands événements sportifs qui seront organisés par la Russie pendant les années suivantes (Sochi – Kazan,
Universiade, Jeux d’Hiver, Coupe du Monde football, CM athlétisme, etc…).
* La FINA et l’AMADA avertissent du produit médical dangereux GW501516.
05.3. LEN
- Info Press Release & Presidential Monthly Report: GBR est candidat pour l’organisation du CE Natation 50M 2016 en
combinaison avec le CE Masters 2016 (Piscine Olympique Londres ?).
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05.4. VZF: Carla GALLE (BLOSO) prendra sa retraite à la fin du mois de mais.
05.5. FFBN: néant
05.6. HZS Hasselt: invitation réception 100e anniversaire (25.05.2013)
La FRBN a prévu une plaque. W. GEORGES demandera à M. GOOSSENS pour la remettre au club au nom de la FRBN.
05.7. DM Mouscron: tous les membres du CA ont reçu une invitation VIP aux finales de la Coupe de Belgique WP
(25.05.2013).
06. Divers
06.1. Les administrateurs CA de la VZF proposent d’admettre la représentation d’un administrateur régional du Conseil
d’Administration VZF en tant que membre suppléant dans les organes décisionnels nationaux (Cellules Sportives).
Cela signifiera que K. DESMET (membre CA VZF) siègerait avec le président VZF J. VAN DER STRAETEN au sein des
Cellules Sportives SY & WP en remplaçant B. DEWULF, qui reste bien entendu dans la Cellule Sportive SWI.
W. GEORGES & C. LIPPENS examineront cette proposition à l’aide du règlement fédéral actuel.
Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général

PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION :
LUNDI 17 JUIN 2013 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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