FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION — CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCESPROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MARDI
MARDI 15 AVRIL 2014 À BRUXELLES — 18h00
h00
APP
APPROU
ROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE — président FRBN
Wouter GEORGES — secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS — conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN, administrateur VZF
Paul EVRARD — Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN
Excusés
Excusés :
Bart DEWULF — Martin DEMEESTER, administrateurs VZF
Arthur VANDER BEKEN, administrateur FFBN

01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 03.04.2014 est approuvé définitivement.
P. EVRARD tient à remarquer que la FFBN a remis toute information pertinente sur son budget WP et ses activités régionales WP à la FRBN
dans le cadre de la discussion relative à la note de vision WP 2014-2020.
02. Finances
02.1. Préparation Assemblée Générale FRBN — samedi 03.05.2014
•

Le CA examine l’ordre du jour de l’Assemblée Générale : pas de remarques.

•

Dossier financier 2013, budget 2014 et rapport des vérificateurs aux comptes : pas de remarques par écrit.

•

Rapports divers (AG FRBN précédente 29.04.2013, rapport de gestion 2013) : pas de remarques par écrit.

•

Interpellations / propositions de modification aux statuts / proposition membre d’honneur — membre émérite / candidats présidence :
néant.
Le CA examine la désignation éventuelle de Membres Émérites. Pour le moment personne ne sera présenté à l’AG.
Président M. LOUWAGIE est sortant et rééligible.

•

Confirmation présences des mandatés VZF/FFBN : à la séance présente W. GEORGES prend note des diverses présences et il
cherchera un remplaçant temporaire le samedi 03.05.2014 pour la gestion des résultats CB SWI OPEN afin qu’Arthur VANDER BEKEN
puisse assister à l’AG. Le resto pour le lunch doit encore être déterminé et réservé.

•

Pour info : le 03.04.2014 le Sénat a examiné une proposition de modification relative à la loi sur les ASBL. Par conséquent il est
possible que l’année prochaine plusieurs modifications seront adoptées, surtout pour les grandes ASBL.

03. Rencontres Internationales
Internationales
03.1. CE Berlin (13-24 AOÛT 2014)
La FRBN a reçu une information importante sur la vente de tickets CE pour le public.
03.2. CM SWI 25M Doha 2014
La FRBN a confirmé la participation de M. CLASSEN-SCHWALL (Official SWI) par écrit auprès de la FINA.
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04. Propositions de modifications aux Règlement Fédéral — édition 2014
04.1. Remise et publication de la nouvelle version du règlement fédéral (édition 2014)
La nouvelle version des règlements FRBN (édition 2014) sera prochainement distribuée et publiée.
05. Courrier
05.1. COIB
- Services aux fédérations sportives nationales — aide financière 2014 : le CA a pris connaissance de la confirmation écrite du COIB relative
à l’aide financière annuelle pour la formation obligatoire de nos officiels FINA Synchro et nos arbitres internationaux FINA Water-polo.
- Invitation stage multidisciplinaire COIB Vittel/Mulhouse — octobre 2014 : intention de participation et estimation du nombre de
participants sont à communiquer au COIB par les directeurs techniques au plus tard le 20.05.2014.
05.2. FINA
- FINA World Swimming Officials Séminaire — Miami USA (20-21 JUIN 2014) : 1 Official FINA SWI belge peut gratuitement assister à ce
séminaire international aux frais de la FINA. La FINA demande d’inscrire de préférence les officiels qui sont déjà désignés pour le CM Doha
2014 ou YOG Nanking 2014, à savoir M. CLASSEN-SCHWALL. W. GEORGES se renseignera si elle est bien intéressée et disponible d’y
aller.
05.3. LEN :
- LEN Bureau Meeting Istanbul (29.03.2014) > W. GEORGES donne quelques précisions :
* LEN ITC transferts Water-polo : à l’avenir la LEN déterminera 2 périodes de transfert fixes.
* Dates CE SWI-SY-DIV Londres : 9-22 mai 2016
* CE JUN Synchro : sera probablement organisé annuellement à partir de 2016 (au lieu de tous les deux ans actuellement).
* LEN OFFICE déménagera probablement à Genève (SUI).
05.4. VZF: néant
05.5. FFBN: néant
06. Divers
06.1. Varia : néant
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 03 JUIN 2014 — 18h00 — BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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