FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCESPROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI
MERCREDI 16 OCTOBRE 2013 À BRUXELLES – 18h00

APP
APPROU
ROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Bart DEWULF – Martin DEMEESTER, administrateurs VZF;
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN;
Excusé:
Excusé:
Johnny VAN DER STRAETEN
01. Notules
1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 08.08.2013 est approuvé définitivement.
02. Finances
02.1. Update dossier Callant-Ethias
Il n’y a pas de convention collective entre les 3 fédérations sur une collaboration d’un commun accord.
Toutefois ETHIAS a négocié directement avec la FFBN et ETHIAS deviendra le nouveau partenaire d’assurance FFBN à
partir du 01.01.2014.
La FRBN continuera à examiner les possibilités éventuelles de collaboration avec CALLANT.
02.2. Résumé budget équipements nationaux SPEEDO 2013 / Résumé commande annuelle équipements nationaux
SPEEDO 2014
W. GEORGES donne des précisions sur ces tableaux récapitulatifs :
En 2013 le budget annuel est totalement épuisé, mais la commande provisoire et limitée relative à l’année 2014 nous
donne une considérable réserve financière. La FRBN peut dépasser ou transférer un forfait annuel max. de €
10.000,00.
02.3. Compte d’exploitation provisoire dd. 30.09.2013
W. GEORGES présentera une version adaptée en date du 30.09.2013 lors de la prochaine réunion du CA.
Subsides Loterie Nationale 2013 > la FRBN a reçu la lettre de confirmation du Ministre fédéral, la subvention annuelle
est légèrement diminuée.
03. Rencontres Internationales
03.1. Info « Multinations » Meeting / Rencontre internationale alternative pour nageurs belges (sans limite CEJ/CE/CM)
W. GEORGES donne quelques précisions sur les Championnats Nationaux Britanniques 05-10 août 2014 / Sheffield
comme meeting international éventuel pour les nageurs belges qui ne réalisent pas leur temps limite CEJ/CE/WM à
l’occasion du CB OPEN SWI. Cette compétition est tenue pour les catégories 15-16 ans / 17-18 ans / 19 & + ans et
CAT. OPEN uniquement pour les distances 50M. Le droit d’inscription est de £ 10 livres par départ individuel. Info sur
l’accommodation suivra plus tard via la fédération GBR. La VZF a déjà participé à l’édition 2013 de cette compétition
avec une sélection limitée.
Le CA examine plusieurs possibilités en ce qui concerne la sélection des nageurs afin de garantir un niveau sportif
acceptable. Après avoir reçu l’approbation financière et budgétaire des deux fédérations régionales, la FRBN
demanderait à la CSNA de déterminer les modalités de qualification spécifiques (critères de sélection sur base de
temps limites ou places Podium, ou un système combiné ?). Il est souhaitable d’établir un système de qualification
pour la catégorie d’âge CEJ (Filles 15-16 ans & Garçons 17-18 ans) ainsi que pour la catégorie OPEN/SEN.
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03.2. CE Masters Eindhoven 2013 : résumé prizemoney
La CA a pris connaissance de ce document. Le prizemoney total s’élève à +/- € 1.200,00.
04. Championnats de Belgique
04.1. Organisation CB Masters Journée 3 – 01.12.2013 > correspondances diverses HELIOS & JM. CADIAT
Est invité et présent : JM. CADIAT, secrétaire Commission Sportive Masters
Après 2 appels d’adjudication officiels la FRBN n’a reçu (en date du 17.01.2013) aucune soumission relative à
l’organisation de la 3ème journée du CB Masters. Récemment la FRBN a quand même reçu plusieurs demandes écrites
du club HELIOS pour organiser ce championnat en question :
• Lettre du 20 septembre, signée par le secrétaire de HELIOS : organisation dans la piscine de Gilly (25m)
moyennant le paiement du montant min. de soumission, à savoir € 50,00.
• Lettre du 22 septembre, signée par le président de HELIOS : organisation dans la piscine de Charleroi (50m)
moyennant le paiement de la location de la piscine par les 3 fédérations de natation (600 euro).
Le CA a également pris connaissance de la lettre du 29 septembre de JM. CADIAT (CSMA), qui lors de la séance a
donné plusieurs précisions sur l’organisation de la 3ème journée Masters et la problématique générale de la natation
belge Masters (manque d’intérêt, manque d’officiels, fonctionnement limité de la Commission Sportive Masters suite à
l’absence des représentants élus de la VZF, etc…).
* En ce qui concerne l’organisation de la 3ème journée CB Masters, le CA décide exceptionnellement d’attribuer cette
organisation au club HELIOS en payant le montant symbolique de € 1,00 pour la soumission. Le principe d’une
intervention financière par les fédérations de natation dans les frais de location pour la piscine n’est en aucun cas
supporté ni appliqué par la FRBN.
* Afin de donner un nouvel élan à la natation belge Masters W. GEORGES & JM. CADIAT sont priés de rédiger un projet
avec plusieurs propositions. Certains éléments pourront être examinés, par exemple l’augmentation du droit de départ
individuel, la modification du système actuel des médailles / podium / diplômes Champions de Belgique, révision du
programme des 3 journées CB, recrutement officiels, introduction des temps limites, etc.… (éventuellement sur base
des principes utilisés dans nos pays voisins FRA-GER-HOL au niveau de leurs compétitions Masters).
04.2. Organisation CB 2014
* Organisation CB Synchro CAD & JUN 2014
Suite à la demande explicite de la CSSY l’appel d’adjudication relatif aux CB SY 2014 a été avancé, mais
malheureusement en sa séance du 08.08.2013 le CA a dû constater qu’après 2 appels aucun club ne s’est présenté
pour l’organisation du CB JUN et du CB CAD, même après la diminution du montant min. de soumission par le CA.
Finalement le CA a pris connaissance de l’intérêt du club BRASS à organiser le CB Synchro CAD (27.04.2014).
Le CA décide exceptionnellement d’attribuer l’organisation du CB SY CAD au BRASS à condition que le club
organisateur paie le montant min. de soumission de € 200,00.
Ce même principe pourrait également appliqué pour l’organisation du CB SY JUN, dans le cas où un club s’engage par
écrit à assumer cette organisation en payant le montant min. de soumission de € 100,00.
* Appel d’adjudication organisation Championnats de Belgique 2014 & Coupe de Belgique WP 2014
Le CA a pris connaissance de ce document provisoire qui est dépendant de toute adaptation éventuelle des
programmes, temps limites en/ou cahiers des charges CB Natation par la Commission Sportive Nationale Natation.
Timing appel d’adjudication : envoi aux clubs au cours du mois d’octobre/novembre et ouverture des soumissions lors
de la réunion du CA (18h30) au cours du mois de décembre.
05. Courrier
05.1. COIB
- Info Management COIB : désignation d’un comité de gestion journalière, adieu de P. MOONS (directeur Marketing et
CDSB) et accueil du nouveau CEO, P. VANDER PUTTEN.
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05.2. FINA
- Le CA a pris connaissance de la nouvelle liste WADA « Substances & Méthodes Interdites » - édition 2014.
- Update FINA Registered Testing Pool Q4 – 2013 : après la modification des critères « RTP » uniquement F.
HEERSBRANDR (SWI) et B. RYCKEMAN (OW) sont obligés de soumettre leur « whereabouts » à la FINA.
- FINA Waterpolo Referees List 2014 BELGIUM > le CA a approuvé les candidats suivants, proposés par la Commission
Centrale des Arbitres : A. D’HOSSCHE - R. RYCKAERT – C. GRANCEROF.
- YOG Nanking 2014 : la FINA a approuvé les 5 compétitions qualificatives en Belgique (en vue de la réalisation des
temps qualificatifs FINA 2014).
- Info FINA Press Releases
* Nouveaux records du monde Natation – relais mixtes (piscine 25m)
* Prolongation partenariat FINA & European Broadcasting Union EBU jusqu’à 2017.
05.3. LEN
LEN Congrès & Conférence Edinburgh (27-28 sep 2013): commentaires & feedback
* Le CA a pris connaissance de la note de W. GEORGES sur le nouveau CEO de la LEN (Paulo FRISCHKNECHT) et les
dates des Championnats d’Europe suivants. Un calendrier international 2017-2021 a été rédigé et distribué à toutes
les personnes et instances concernées. Modification importante : le CE Natation Petit Bain 25m sera déplacé
définitivement au mois de janvier. Par conséquent il n’y aura pas d’édition en 2014, mais bien en janvier 2015.
* Le calendrier provisoire LEN 2014 est disponible online : www.len.eu/Calendar/competition-calendar/provisionalcalendar-2014.aspx
* Appel « Bids » pour l’organisation des Congrès LEN 2014 & 2015.
-

LEN Water Polo Referees List 2014 BELGIUM > A. D’HOSSCHE - R. RYCKAERT – C. GRANCEROF (propositions à
confirmer par la Commission Centrale des Arbitres).

05.4. VZF:
* Ward BAUWENS arrête le sport de haut niveau.
* M. DEMEESTER se renseigne sur l’intervention financière de la fédération nationale auprès des officiels
internationaux et sur le système des notes de frais aux athlètes en cas de records / places aux podiums. W. GEORGES
a déjà transmis tous les renseignements et les documents pertinents par émail à F. VAN HUYNEGHEM.
05.5. FFBN:
* ETHIAS sera donc le nouveau partenaire d’assurance à partir du 01 janvier 2014.
* P. EVRARD fait mention du décès de Daniel WILLIAME (ONS / FFBN).
05.6. VSDC:
* On ne doit pas établir des fiches fiscales pour les bénévoles en cas de remboursement des frais réels et justifiés.
06. Divers
06.1. Divers
* La CSSY organise une formation nationale sur les nouvelles figures & éléments Synchro FINA > 07 DEC 2013 –
Eurovolley Vilvoorde. Inscription est gratuite et la location de la salle de réunion est à charge de la FRBN (cf. CELSP
Synchro dd. 23.04.2013).
06.2. Il y aura encore une réunion du Conseil d’Administration FRBN au mois de décembre (date à fixer).
Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général

PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION :
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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