FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE LUNDI 17 FEVRIER 2014 À BRUXELLES – 19h00

APPROUVE
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
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 16.01.2014 est approuvé définitivement.
02. Finances
02.1. Dossier financier exercice 2013 + Budget 2014
Le CA a déjà pris connaissance de ce dossier financier (comptes annuels 2013 + budget 2014) et le CA l’a approuvé.
Même après l’enregistrement de plusieurs factures « à recevoir », l’exercice 2013 sera clôturé avec un résultat positif.
02.2. Prolongation du bail bureau fédéral (2014-2017)
Le CA marque son accord sur la prolongation du bail pour une nouvelle période de 3 ans (01.09.2014 – 31.08.2017).
La Ville de Bruxelles rédigera un avenant à la convention, à signer par la FRBN.
03. Rencontres Internationales
03.1. CE SWI JUNIOR Dordrecht (07-14 JUL 2014): désignation chef de délégation
Pour le moment la FRBN n’a reçu aucune candidature. Si disponible, R. BUGGENHOUT sera demandé de reprendre cette
position.
03.2. CE SWI & OW Berlin (14-25 AOÛT 2014):
* Désignation chef(s) de délégation : à déterminer. P. EVRARD annonce qu’il ne sera probablement pas disponible.
* Demande TD VZF > organisation moment de presse avec les athlètes sélectionnés NAT. TEAM SWI CE Berlin au CB SWI CAT
WE2 Charleroi (dimanche 27 juillet après les finales) ?
En principe le CA n’est pas opposé à cette réunion à condition que tous les athlètes sélectionnés soient présents, sans aucune
exception. En tout cas les nageurs de la VZF participeront tous à ce CB CAT WE2.
Le CA a renvoyé ce point pour discussion à la prochaine réunion de la CELSP SWI.
03.3. Info équipements nationaux SPEEDO
Suite à la discussion lors de la séance précédente du CA dd. 16.01.2014, W. GEORGES a transmis par émail et lors d’un court
entretien à la FSC2014 plusieurs feedbacks et remarques pertinentes à SPEEDO.
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Quant aux délais de livraisons des équipements, SPEEDO a répondu que la FRBN faudra toujours passer les commandes +/- 6 à
7 mois à l’avance ! Par conséquent si la FRBN aurait besoin d’équipements supplémentaires pour le CE 25M en janvier 2015, la
commande doit parvenir chez SPEEDO au plus tard en avril / mai 2014.
04. Championnats de Belgique
Le CA a définitivement retenu la soumission du club AZSC Anvers et par conséquent le CA confirme l’organisation des ½ finales
& finales de la Coupe de Belgique WP 2014, comme il a été récemment convenu entre le club soumissionnaire AZSC et la CSWP
nationale :
•

½ finales au dimanche 23 février à Anvers (piscine Wezenberg)

•

Finales au samedi 29 mars à Anvers (piscine Wezenberg) (au lieu de 26 avril)

Le club AZSC Anvers offre un prizemoney total de € 500,00 (uniquement à partager entre les 3 vainqueurs des coupes
respectives).
05. Courrier
05.1. COIB
- Commentaires réunion de travail Jeux Européens Baku 2015 avec les Fédérations Nationales (siège COIB / jeudi 23 janvier
2014) : W. GEORGES & P. MIDREZ étaient présents.
K. VAN BUGGENHOUT était également présent là-bas mais sans aucune notification ni avis préalable à la FRBN ou au COIB.
W. GEORGES a lui-même pris contact avec la LEN afin d’obtenir plus d’information sur la procédure de sélection et qualification.
Seulement après le CEJ Natation 2014 Dordrecht la LEN et le COE détermineront les max. quotas d’athlètes ainsi que les temps
qualificatifs. Normalement la Belgique devait avoir droit à approximativement 8 à 12 athlètes (= +/- la participation moyenne
des précédentes éditions CEJ).
La possibilité de porter des équipements nationaux SPEEDO pendant cet événement doit encore être examinée.
- Services aux Fédérations Sportives Nationales – Aide financière 2014 > formations internationales obligatoires des officiels
belges FINA WP & SY.
Le CA a pris connaissance de la proposition de budget établie par W. GEORGES et l’a approuvée. La demande officielle sera donc
transmise au COIB. Le CA tient à rappeler que les officiels BEL FINA sont obligés à organiser un colloque national ou une session
d’information sur leurs FINA Schools internationales.
- Groupe de travail Statut fiscal arbitres > info & situation actuelle précisée par F. FALLON :
Il n’y aura pas de modification de la législation fédérale en question sur le défraiement des bénévoles pendant la législature en
cours.
05.2. FINA
- FINA Officials SWI List N° 18 (2015-2018) : appel aux nouveaux candidats et/ou renouvellement statut actuel (date limite :
30.06.2014)
- FINA Juges Synchro Schools (Paris JAN 2014 & Barcelona FEV 2014) : C. DENAMUR et E. VAN DER GUCHT ont à nouveau
réussi leurs examens comme FINA Juge Synchro.
- FINA Technical Officials World Masters Championships Montréal 2014 > les candidatures des arbitres belges WP F. PETIAUX et
K. DE BOECK n’ont pas été retenues par la FINA.
- Information FINA Contrôles Antidopage / Samples : récemment la FINA a averti la FRBN sur 2 analyses positives à l’occasion
d’un match de water-polo à Courtrai le 11 janvier 2014. Pour le moment ces deux affaires sont examinées par l’organe
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disciplinaire compétent de la Communauté Flamande. Il s’agit e.a. d’un cas avec la substance interdite « cocaïne » qui a
occasionné une suspension provisoire de l’athlète concerné dans l’attente de son audience.
- Press Info & Releases:
•

ARENA remplace SPEEDO comme Partenaire Officiel FINA pour la période 2014-2019.

•

Universal Sports a obtenu les droits de médias de la FINA aux États Unis pour la période 2014-2019.

•

Décision CAS relative à l’infraction de dopage et la disqualification du nageur M. Glaesner (DAN) au CM 25m Istanbul
2012 : uniquement les résultats sportifs de ce nageur réalisés au même jour de son contrôle positif sont annulés. Par
conséquent il récupère son titre de Champion du Monde au 1500m NL mais il perd sa médaille de bronze au 400m NL.

05.3. LEN :
- Minutes LEN Bureau Meeting Herning DEC 2013 : pas d’information sur les dates exactes et le lieu du CE Natation petit bain au
mois de janvier 2015.
- LEN Age Groupe Rules Swimming : au sein de la LEN on a entamé une discussion sur l’adaptation éventuelle des catégories
d’âge LEN par analogie avec les catégories d’âge FINA > filles 14-17a (au lieu de 15-16a actuellement) et garçons 15-18a (au
lieu de 17-18 actuellement). Il s’agit bien entendu d’une proposition provisoire à examiner et à approuver.
- LEN Post-Event Report European Short Course Swimming Championships Herning 2013.
05.4. VZF: nihil
05.5. FFBN: nihil
06. Divers
06.1. Situation actuelle relative à la rédaction du document de travail avec les propositions de modification aux règlements
fédéraux pour l’édition 2014 : W. GEORGES et C. LIPPENS se réunissent prochainement pour évaluer et adapter toutes les
propositions introduites. Après ce travail préliminaire un document de synthèse sera présenté au CA pour approbation.
06.2. Calendrier réunions FRBN 2014
Pour raisons personnelles P. EVRARD demande de tenir l’Assemblée Générale FRBN à midi au lieu du soir.
Après évaluation il a été convenu de tenir l’Assemblée Générale au mercredi 30 avril 2014 à 11h00 à Gand.
06.3. Divers : nihil

Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général

PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION :
JEUDI 03 AVRIL 2014 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
(après la réunion > Cellule Sportive Natation à 19h00 !)
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