FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCESPROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI
JEUDI 16 JANVIER 2014 À BRUXELLES – 18030

APP
APPROU
ROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Bart DEWULF, administrateurs VZF;
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN;
Excusé :
Martin DEMEESTER
01. Notules
1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 17/12/2013 est approuvé définitivement.
02. Finances
02.1. Compte d’exploitation provisoire dd. 31.12.2013 + Proposition Budget 2014
Le CA a déjà pris connaissance de ces documents financiers provisoires à la réunion précédente dd. 17.12.2013.
Les versions définitives et le rapport financier seront examinés lors de la prochaine réunion CA au mois de février.
02.2. Résultats ventes brevets de natation Commission de Propagande 2013
Le CA a pris connaissance des chiffres d’affaires Brevets & Écussons de l’année 2013.
Les ventes de brevets montrent une considérable perte pendant les dernières années : de 135.000 ex. en 2011 vers
125.000 ex. en 2012, et maintenant vers 106.500 ex. en 2013. La diminution de 2013 se situe surtout dans les
brevets français de la FFBN (de 108.000 à 89.000 ex.). Toutefois la perte de recettes reste relativement limitée étant
donné que les ventes élevées des écussons compensent le résultat final.
W. GEORGES prendra contact avec Didier Leclercq – FFBN afin d’évaluer la situation en Wallonie / Bruxelles.
W. GEORGES a déjà fixé une réunion avec les délégués des districts flamands (à l’occasion de l’AG VZF le 22 mars à De
Pinte) afin d’examiner les résultats régionaux et afin de prendre les mesures nécessaires qui s’imposent pour
augmenter les ventes nonobstant la position dominante de l’ISB en Flandre.
03. Rencontres Internationales
03.1. CE SWI 25M Herning 2013
* Le CA a pris connaissance du rapport administratif et financier du chef de délégation R. BUGGENHOUT.
W. GEORGES fait mention de plusieurs remarques sur les équipements fournis par SPEEDO dans le cadre du CE 25M
Herning 2013.
Néanmoins un « paquet complet et uniforme » annuel a été composé l’année passée de commun accord avec Speedo.
W. GEORGES transmettra ces remarques diverses à SPEEDO et il propose de préparer un « dress code / manuel » limité
sur le port souhaité des équipements (par exemple, au départ à l’aéroport, dans la piscine pendant la compétition
officielle, pendant le loisir, pour les podiums ou cérémonies protocolaires, etc.).
En plus, tous les athlètes doivent signer un nouveau exemplaire de la convention « FRBN – Athlète » en cours de 2014
de sorte que ce « code » additionnel peut être inclus dans la convention. W. GEORGES adaptera la nouvelle convention
avec l’aide de C. LIPPENS.
La FRBN a également reçu une demande de K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) de livrer aussi les maillots SPEEDO aux
athlètes de la sélection nationale CE JUN > évidemment il est impossible de donner une suite favorable à cette
demande vu le fait que chaque athlète possède la liberté totale de choisir son propre équipement technique (maillot +
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lunettes). Après cette affaire il a été convenu entre SPEEDO et la FRBN que l’équipement technique ne fait plus partie
de la convention « FRBN-Speedo ». Cette condition particulière est donc clairement mentionnée dans la convention
« FRBN-Athlète » qui doit être obligatoirement signée pour accord par tous les athlètes sélectionnés de l’équipe
nationale.
03.2. Approbation critères & procédure de sélection FRBN – rencontres internationales Eau Libre 2014
Le CA a pris connaissance de la proposition globale élaborée par les deux coaches responsables, R. VALCKE (coach OW
VZF) et P. MIDREZ (TD FFBN). Après examen les critères et la procédure de sélection sont approuvés par le CA.
W. GEORGES lancera prochainement l’invitation relative à l’organisation des 2 indoor time trials 5KM aux clubs.
04. Championnats de Belgique
•

Le CA confirme toutes les soumissions CB 2014 ouvertes à la séance CA du 17.12.2013 étant donné que tous les
clubs ont payé les acomptes réglementaires.

•

18u30 : Ouverture 2e appel d’adjudication Championnats de Belgique Masters Journée 3 & finales Coupe de
Belgique WP 2014

Les clubs et les délégués suivants sont présents : R. VILLAIN (CSWP) – E. LIVENS (AZSC)
MASTERS
Championnats de Belgique Masters journée 3
> la soumission du club HELIOS est retenue pour le montant de € 50,00, l’organisation (à la piscine de Gilly) sera
confiée définitivement après paiement de l’acompte réglementaire.
COUPE DE BELGIQUE WATER-POLO (3 finales)
> le club AZSC présente sa soumission moyennant le prizemoney total de € 500,00.
Conformément à l’appel d’adjudication la soumission du club AZSC est uniquement d’application pour l’organisation
des 3 finales de la Coupe (H1-H2-DAM), mais le club n’est pas capable d’organiser ces 3 matches à la date originale
(26.04.2014). Par conséquent le club propose le samedi 29.03.2014 comme date alternative pour les 3 finales.
Toutefois il s’avère qu’il existe une contradiction dans les directives de la CSWP sur l’organisation des ½ finales de la
Coupe de Belgique Water-polo. Le club AZSC et la CSWP sont priés de trouver une solution acceptable pour ce
problème de calendrier. Par conséquent le CA FRBN ne sait pas encore retenir définitivement la soumission précitée
d’AZSC Anvers.
05. Courrier
05.1. COIB
- Invitation réunion de travail Jeux Européens Baku 2015 avec les Fédérations Nationales (siège COIB / jeudi 23 janvier
2014 – 11h00) : W. GEORGES représentera la FRBN. P. MIDREZ (TD FFBN) a également annoncé sa présence.
W. GEORGES signale qu’il reste encore beaucoup de questions sur les responsabilités relatives aux sélections
nationales pour la 1ère édition de cet événement (FRBN, COIB, LEN, EOC, … ?).
Quid procédure de sélection et engagements sportifs > via FED.NAT LEN ou via CNO/EOC, suivant max. quota
d’athlètes ou pas ?
Quid équipements nationaux / sponsoring ?
-Info services offerts par la société EUROPCAR: location voitures aux tarifs avantageux pour les clubs et les fédérations
sportives.
05.2. FINA
- FINA World Water Polo Conférence – Cancun (MEX / 26-28 février 2014) : séjour et déplacement à charge de la FINA.
W. GEORGES sera présent comme Nat. Fed. Delegate à cette conférence internationale et il rapportera au CA.
- Press Info:
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•
•
•
•

FINA Athlètes de l’Année 2013
Calendrier complet FINA Swimming Coupe du Monde 2014
Nouveau partenariat FINA - MIDEA 2014-2017
FINA SWI Rules : précision TSC FINA sur la position des mains à l’arrivée Brasse & Papillon

05.3. LEN : nihil
05.4. VZF:
- Flanders Speedo Cup Anvers – 25-26 janvier 2014 – finales à 16h00.
- Assemblée Générale – samedi 22 mars 2014 – De Pinte
05.5. FFBN:
- Assemblée Générale – samedi 15 mars 2014 – Monceau-sur-Sambre
06. Divers
06.1. Suite à l’appel général annuel à toutes les Commissions Nationales FRBN concernant l’introduction des
propositions de modification aux règlements fédéraux pour l’édition 2014 FRBN-Book (avec date limite 17/01/2014),
W. GEORGES a déjà reçu quelques propositions par écrit de la part de la CSWP, la CSEL et la CSSY. Il a également fixé
un meeting avec JM. CADIAT dans le cadre de la réorganisation envisagée de la natation MASTERS en Belgique (cf. CA
16.10.113 – pt. 4.1).
06.2. Examen et évaluation proposition calendrier réunions FRBN 2014
Le CA a pris connaissance de cette proposition de calendrier et le CA a définitivement fixé les réunions pour la période
février – mars 2014.
06.3. Divers
* Les montants max. forfaitaires relatifs aux frais de déplacements pour les bénévoles restent inchangés en 2014 :
€ 32,71 par jour / € 1.308,38 par an
*Exemption TVA asbl: recettes annuelles < € 15.000 = pas d’obligation TVA (d’application à partir du 01.04.2014).
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 FEVRIER 2014 – 19h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
(avant la réunion > Cellule Sportive Water-polo à 18h00 !)
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