FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCESPROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 À BRUXELLES – 18h00

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

01. Notules
1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 16.10.2013 est approuvé définitivement.
02. Finances
02.1. Compte d’exploitation provisoire dd. 30.09.2013
Le CA a pris connaissance de cette situation financière. Précisions sont données par W. GEORGES.
En tout cas le CA attend un résultat positif à la fin de l’exercice 2013.
02.2. Résumé attribution notes de frais athlètes 2013
W. GEORGES donne des précisions sur ce tableau récapitulatif qui probablement devrait être complété avec quelques
performances à l’issue du prochain CE 25M 2013 Herning.
Les athlètes qui n’ont pas pris part au CB 25M 2013 à cause d’une blessure ou raison médicale reçoivent encore les
notes de frais pour leurs performances réalisées précédemment en cours de l’année 2013.
03. Rencontres Internationales
03.1. Approbation critères & procédure de sélection FRBN – rencontres internationales Eau Libre 2014
Le CA a pris connaissance de la proposition de R. VALCKE, coach OW VZF, et de la proposition de P. MIDREZ, TD FFBN.
Le CA a examiné ces deux propositions qui sont considérablement différentes, au niveau de temps limites aussi bien
qu’au niveau de la procédure générale.
Après la procédure de qualification automatique on déterminera des critères de sélection qui doivent être réalisés
effectivement. L’évaluation finale ne suivra qu’après avoir participé à une rencontre internationale OW représentative.
Finalement le CA décide que les deux coaches doivent – de commun accord – établir 1 proposition globale dans
laquelle il faut en tout cas largement durcir les temps qualificatifs prévus relatifs à une épreuve officielle 1500m en
piscine 50m.
03.2. Formulaire d’inscription LEN Water-polo Events 2014 (CE WP U19)
La FRBN confirmera à la LEN que la Belgique n’engagera aucune équipe nationale WP dans le tournoi qualificatif CE
WP pour la catégorie U19. Comme il a été convenu lors de la réunion de la CELSP WP dd. 16.10.13 la prochaine
participation à une tournoi qualificatif CE ne sera prévu en 2015, à savoir dans la catégorie U17 (années d’âge 19981999-…).
03.3. CE Natation Berlin 2014
Le CA a donné un avis favorable sur la proposition d’hôtel par les directeurs techniques. W. GEORGES a déjà introduit
une option provisoire de réservation pour un des hôtels qui se trouvent très proche (promenade à pied !) de la piscine
de compétition (séjour SWI > jeudi 14 août au lundi 25 août).
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04. Championnats de Belgique
04.1. Résumé recettes et statistiques de participation CB Natation 2013
Le CA a pris connaissance de ces « records de statistiques » (nombre d’inscriptions aussi bien que recettes totales).
04.2. Organisation Championnats de Belgique
•

Appel d’adjudication organisation Championnats de Belgique 2014 & Coupe de Belgique WP 2014

L’appel d’adjudication sera prochainement lancé après l’adaptation des programmes, temps limites en cahiers des
charges CB Natation 2014 qui ont été récemment approuvés lors de la réunion de la CELSP SWI dd. 12.11.2013.
L’ouverture des soumissions aura lieu lors de la réunion du CA (18h30) au mardi 17.12.2013 à 19h00.
La FRBN a reçu une demande de K. VAN BUGGENHOUT pour l’organisation du CB OPEN SWI 204 en 4 jours (au lieu de
3 jours), suite à une annonce de R. GAASTRA et le club de BRABO.
Après une courte discussion le CA a rejeté cette demande étant donné qu’il n’est plus possible de changer la durée
selon le règlement fédéral et parce que la CSNA a émis un avis négatif à ce sujet.
Pour l’édition CB OPEN SWI 2015 la CELSP SWI pourrait éventuellement envisager et étudier ce changement mais il
faudra toujours tenir compte de la disponibilité des officiels, la piscine, club organisateur, etc.
•

Email Province de Flandre occidentale concernant la soumission CB Natation CAT.

Pour le moment uniquement les clubs ayant personnalité morale, affiliés à une des fédérations régionales, peuvent
soumissionner de manière réglementaire pour l’organisation des Championnats de Belgique.
Le CA a examiné cette problématique (responsabilité et garantie de l’instance organisatrice concernée, statut légal
d’un district provincial, lien légal entre fédération(s) et clubs, etc.).
Cependant la CSNA sera priée de préparer une proposition ou un avis sur l’opportunité de faire organiser les
Championnats de Belgique Natation par une organisation autre que les clubs (c.-à.-d. fédérations régionales, districts
ou provinces, administrations communales, agences commerciales comme GOLAZO, etc.).
05. Courrier
05.1. COIB
- Composition Commission des Athlètes (12 membres) > T. VANGENEUGDEN & B. RYCKEMAN sont élus.
- Stage Belgian Olympic Team – Lanzarote 2013 > 1 seul nageur présent (F. HEERSBRANDT)
05.2. FINA
- FINA Synchro Officials List 2014 BELGIUM > C. DENAMUR & E. VAN DER GUCHT seront à nouveau proposées.
- Proposition désignation BEL Officials FINA World Masters Championships 2014 Montréal (CAN)
La FRBN a reçu deux candidatures spontanées de N. FULGEANU et C. GRANCEROF (arbitres WP). Néanmoins le CA n’a
pas encore eu aucun avis favorable ni proposition alternative de la part de la Commission Centrale des Arbitres. En
principe le CA suivra toujours le conseil et l’avis de la CCA. Tous les frais de séjour et de déplacement pour les
éventuels officiels désignés sont complètement à charge du Comité d’Organisation.
05.3. LEN
Procès-verbal LEN Congrès Edinburgh (28 sep 2013) : le CA a pris connaissance du procès-verbal de Congrès ainsi
que du discours de président LEN BARELLI. Pas de remarques spécifiques, sauf la perte financière énorme en
2012 suite à l’annulation du CE Natation 2012 Anvers.
-

LEN Water Polo Referees List 2014 > A. D’HOSSCHE – R. RYCKAERT – C. GRANCEROF seront à nouveau proposes.

-

LEN Synchro Judges List 2014 > C. DENAMUR – I. STUYCK – E. VAN DER GUCHT – J. VAN HOYWEGHEN seront à
nouveau proposées.

05.4. VZF: nihil
05.5. FFBN: nihil
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06. Divers
06.1. Info Commissions Nationales FRBN
* Commission de Propagande : W. GEORGES signale que R. SERNEELS a clôturé son compte bancaire relatif aux
ventes des brevets nationaux synchro. Le solde restant a été versé au compte de la FRBN. Désormais les brevets et les
grades synchro sont distribués sous les auspices de chaque fédération régionale.
* Rétablissement / création Commission Sportive Nationale Plongeon ?
La FRBN a reçu une demande de P. PAULISSEN (GZVN) pour la création d’une Commission Nationale Sportive
Plongeon. Même si la réintroduction de cette commission ne répond pas aux conditions réglementaires et nonobstant
le fait que cet organe ne peut pas être considéré comme une Commission Sportive officielle de plein pouvoir, le CA
donne toutefois son autorisation à cette demande vu l’attitude enthousiaste et positive de ces candidats volontaires et
vu le fait qu’il n’y existe que 5 clubs belges ayant des activités de plongeon. Cette commission peut donc se réunir sans
engagement particulièrement pour la modification des règlements sportifs et la préparation de l’organisation des
Championnats de Belgique Plongeon (programme, appel et désignation officiels, etc…) et elle aura la composition
suivante (5 membres) :
• Maria DUARTE & Paul PAULISSEN (GZVN)
• Jerry LEFEBVRE (RGSC)
• Ivan DUPONT (RBP)
• Patricia VANMECHELEN (AZSC)
06.2. Update calendrier réunions FRBN 2013 & 2014
* La date de la prochaine réunion du CA est fixée : jeudi 17 décembre 2013 – 18u30.
18u30
* W. GEORGES a établi une proposition de calendrier provisoire pour les réunions fédérales 2014.
2014
Ce projet sera examiné et adapté lors de la réunion du 17 décembre 2013.
06.3. Divers
* Président LOUWAGIE fait mention d’un contact récent avec le manager personnel de P. TIMMERS. Il demande
exceptionnellement une dispense relative à la réalisation de temps limites en fonction de sa qualification au CE
Natation Berlin 2014, dépendant de sa non-activité éventuelle à cause d’une possible intervention médicale.
Le CA a pris connaissance de cette demande écrite exceptionnelle et le CA jugera et répondra en temps voulu après
avoir consulté la Commission / Cellule Sportive SWI.
* CNHUY : demande de dérogation pour l’organisation d’une fête de natation le dimanche 04/05/2014 (dernier jour
CB OPEN SWI). Par analogie avec plusieurs précédents le CA a exceptionnellement autorisé cette organisation suivant
les conditions actuelles (aucune concurrence avec nageurs, officiels, etc). (P. EVRARD s’est abstenu).
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 17 DECEMBRE 2013 – 18h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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