FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI 03 AVRIL 2014 À BRUXELLES – 18h00

APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN, administrateur VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN
Excusé :
Bart DEWULF – Martin DEMEESTER, administrateurs VZF
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 17.02.2014 est approuvé définitivement.
02. Finances
02.1. Subsides Loterie Nationale 2014 – projets de jeunes sportifs FRBN asbl
Le CA a pris connaissance de l’avis favorable du Comité de Subsides relatif à cette subvention 2014.
Maintenant il faudra attendre l’octroi officiel via un décret ministériel (avant ou après les élections).
02.2. Projet équipes nationales WP 2014-2020
Suite à la note de vision présentée par la CSWP Nationale lors de la CELSP WP dd. 17.02.2014 le CA a pris connaissance du fait
que le Comité Sportif WP FFBN n’a pas émis son support complet ni son approbation sur la note en question. Apparemment le
Comité Sportif WP FFBN ne souhaite pas dépasser ses limites budgétaires régionales quant à la catégorie U20/SEN. Par ailleurs
il s’avère qu’il y a aussi une contribution financière disproportionnelle entre la VZF et la FFBN.
Le CA a également pris connaissance du Mémo Water-polo de W. GEORGES sur les différentes activités WP (inter)nationales et
le fonctionnement des équipes nationales WP.
Le CA décide de suspendre le traitement de la note de vision jusqu’à nouvel ordre. W. GEORGES suivra ce dossier.
03. Rencontres Internationales
03.1. CE SWI JUNIOR Dordrecht (07-14 JUL 2014) : désignation chef de délégation
R. BUGGENHOUT est disponible pour assumer cette position. Le CA marque son accord.
03.2. CE SWI & OW Berlin (14-25 AOÛT 2014) : désignation chef de délégation
R. BUGGENHOUT n’est pas candidat comme chef de délégation puisque il donne préférence à sa candidature comme Official
Swimming au CE Natation Berlin.
Après discussion le secrétaire-général W. GEORGES est désigné par le CA comme chef de délégation FRBN (sur base d’un
arrangement 50-50% congé/emploi).
Les inscriptions préliminaires pour les disciplines SWI & OW ont été introduites auprès de la LEN.
Il y aussi une candidature d’E. VAN DER GUCHT comme Official SYNCHRO.
03.3. Approbation « Convention FRBN – Athlète » (version 2014)
Le CA a pris connaissance de la nouvelle version de cette convention et le CA examine plusieurs modalités sur le port obligatoire
des équipements nationaux SPEEDO. Le CA a approuvé ce nouveau document.
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Après avoir entériné les sélections nationales définitives, la FRBN fixera d’un commun accord avec les directeurs techniques un
rendez-vous chez SPEEDO pour tous les athlètes concernés. Lors de ce rendez-vous les athlètes reçoivent leurs équipements et
signent un accusé de réception (avec mention de toutes les pièces reçues, y compris le nombre et la taille).
04. Propositions de modifications aux Règlements FRBN – édition 2014
04.1. Examen document de synthèse et approbation des propositions de modifications du Règlement fédéral édition 2014
Le CA a pris connaissance de ce document de travail et le CA examine encore quelques points de discussion :
* P. EVRARD s’informe de la raison pour supprimer la CELSP Masters & Eau Libre > ces organes n’ont aucun but étant donné
qu’ils ne possèdent aucune compétence en matière des critères de sélection relatifs aux rencontres internationales et aux
équipes nationales.
Bien entendu, les compétences autonomes sportives et techniques des Commissions Sportives Masters & Eau Libre sur
l’organisation et le déroulement / gestion de leurs Championnats de Belgique restent intégralement inchangées.
* Problématique licences BIS : il est uniquement admis d’avoir une licence de compétition « BIS » dans un autre club pour une
autre discipline ! Par conséquent la proposition de la CSWP (art. CBWP 06.5) est rejetée.
* Ouvrir et élargir l’organisation ou la soumission CB aux « non-clubs » (organisations privées ou commerciales, municipalités,
etc.) ? : L’autorisation de cette procédure « ouverte » n’est pas recommandée par W. GEORGES et C. LIPPENS conformément à
la LEN/FINA où uniquement les fédérations affiliées peuvent obtenir une organisation officielle. Il semble difficile à imposer la
responsabilité juridique (administrative, logistique, financière, etc.) relative à une organisation CB auprès d’une instance qui
n’est pas affiliée à la FRBN/VZF/FFBN et qui ne possède pas de personnalité morale.
Toutefois M. LOUWAGIE reste partisan de cette proposition et il demande d’étudier cette possibilité en déterminant les critères
et les conditions requises pour autoriser ce genre d’adjudication.
Le CA marque son accord sur ce projet et la CA approuve aussi les modifications proposées du règlement fédéral.
La nouvelle version des règlements FRBN (édition 2014) sera prochainement distribuée et publiée.
05. Courrier
05.1. COIB
- Assemblée Générale COIB – Fédérations Sportives Nationales (Passage 44 – 1000 Bruxelles / vendredi 13 juin 2014 – 18h).
La FRBN sera représentée par W. GEORGES et P. EVRARD.
- Note COIB sur la gestion de sport de haut niveau à l’attention des partis politiques : le CA a pris connaissance de ce document.
- Info groupe de travail « Statut fiscal des arbitres » : W. GEORGES sera présent pour la FRBN à la prochaine réunion dd. 15
mai 2014. Il n’y aura pas de modification de la législation fédérale en question sur le défraiement des bénévoles pendant la
législature en cours. La FRBN regrette l’absence d’une réalisation concrète dans ce dossier.
05.2. FINA
- Press Info & Releases :
•

Introduction FINA Swimming World Junior Records (garçons 15-18a / filles 14-17a)

•

Introduction Backstroke Start Device

•

Publication FINA Technical High Diving Rules (plate-forme 20m & 27m)

- Rapport FINA World WP Conférence (27-28 FEV 2014) : le CA a pris connaissance du document d’évaluation de W. GEORGES.
Ce rapport sera également transmis aux organes WP fédéraux (CSWP – CCA – CDWP) à titre de renseignement.
05.3. LEN :
- LEN Open Water Swimming Coupe : le CA a pris connaissance du calendrier définitif 2014.
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- LEN Bureau Meeting Istanbul : le CA a pris connaissance de plusieurs renseignements sur les événements LEN 2014-2018.
- Le Congrès LEN 2014 aura lieu au lac de Garde (Verona – ITA) le 03-04 octobre.
Les Fédérations Nationales sont priées d’introduire leurs propositions de modifications aux Règlements LEN au plus tard le 04
juillet 2014 auprès de la LEN.
05.4. VZF:
* Commentaires Assemblée Générale 22.03.2014 : J. VAN DER STRAETEN donne quelques précisions sur le déroulement
expéditif de l’assemblée annuelle où tous les administrateurs VZF concernés ont été réélus.
* Le CA FRBN a pris connaissance de la décision de la Commission Disciplinaire Communauté Flamande dd. 01.04.2014 et le CA
FRBN entérine la suspension pour une période de 2 ans d’un joueur WP après son contrôle d’antidopage positif le 11.01.2014.
05.5. FFBN:
* Commentaires Assemblée Générale 15.03.2014 : P. EVRARD donne quelques précisions sur le déroulement d’une longue
assemblée annuelle où tous les administrateurs FFBN concernés sont également réélus. Un point important était la présentation
sur le fonctionnement de leur nouvelle compagnie d’assurance ETHIAS.
05.6. Divers avis de décès
Le CA a pris connaissance du décès de Richard ANIS, Erik ENDRIATIS et A. MERCKX. Le CA tient 1 minute de silence pour
rendre hommage à ces personnes qui ont joué un rôle important au sein des fédérations nationales et régionales.
06. Divers
06.1. Calendrier réunions FRBN 2014
Le CA a définitivement fixé les réunions fédérales pour la période avril – juin 2014 dont aussi la date de l’Assemblée Générale
(samedi 03 mai 2014 - 11h30 – Anvers, à l’occasion du CB OPEN Natation).
La réunion de la CELSP Water-polo au mois d’avril est provisoirement annulée.
Organisation Assemblée Générale FRBN au 03.05.2014 :
•

Lieu : W. GEORGES réservera une salle de réunion au RAMADA PLAZA Hôtel. Après l’AG FRBN un lunch sera offert à un
resto dans le voisinage.

•

Les deux fédérations régionales VZF & FFBN ont désigné leurs mêmes 7 mandatés.

•

Prochainement on lancera un appel aux candidatures pour l’élection du président national.

•

L’ordre du jour ainsi que le dossier complet de l’Assemblée Générale seront envoyés à court terme afin que les
interpellations et les remarques éventuelles puissent être introduites au plus tard 15 jours avant l’AG FRBN (préparation
par le CA dd. 15 avril 2014).

06.2. Divers :
* Le CA a pris connaissance du rapport de F. MERCIER (CSWP) sur le déroulement des finales de la Coupe de Belgique WP
(samedi 29.03.14 – Anvers).

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 15 AVRIL 2014 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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