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
APPROUVE
ROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE — président FRBN
Wouter GEORGES — secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS — conseiller juridique FRBN
Paul EVRARD — Arthur VANDER BEKEN — Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN
Excusés
Excusés :
Johnny VAN DER STRAETEN — Bart DEWULF — Martin DEMEESTER, administrateurs VZF
Étant donné qu’aucun administrateur de la VZF n’est présent à la séance, le CA siègera en qualité de groupe de travail et les
décisions et les positions seront ensuite présentées pour approbation aux administrateurs VZF qui se sont excusés pour
raisons personnelles ou par force majeure.
01. Finances
02.1. Commentaires Assemblée Générale FRBN — samedi 03.05.2014
• Réélection du président national : M. LOUWAGIE tient à remercier tous les administrateurs pour son nouveau mandat (2
ans) et pour leur confiance.
• Entérinement mandat de 6 administrateurs nationaux (1 an) : J. VANDER STRAETEN — M. DEMEESTER — B. DEWULF — P.
EVRARD — A. VANDER BEKEN — C. DESCHEPPER. W. GEORGES signale que toute (ré) élection des administrateurs doit
être publiée dans le moniteur belge si leur mandat est d’une durée limitée. Par conséquent la FRBN est tenu à faire
publier annuellement la composition du CA vu qu’un administrateur possède un mandat national pour 1 an. Le CA a
l’intention d’élargir - lors d’une modification suivante aux statuts - la durée de ce mandat à 2 ans par analogie avec la
présidence.
• La CA a pris connaissance du rapport provisoire de l’AG FRBN 03.05.2014.
• Pas d’autre remarque spécifique, tous les documents annuels officiels ont été acceptés et approuvés.
02.2. Subsides Loterie Nationale Projets de Jeunes 2014
Le CA a pris connaissance de la lettre d’allocation du ministre GEENS sur ce subside annuel.
Le CA examine les activités de jeunes qui entreront en ligne de compte de ce dossier au cours de l’année 2014.
02. Rencontres Internationales
02.1. CE Berlin (13-24 AOÛT 2014)
* Toutes réservations de séjour et de déplacement sont déjà arrangées pour la délégation belge.
* E. VAN DER GUCHT est désignée par la LEN comme Synchro Officiel.
* Évaluation OW : directement après la fin de l’épreuve OW à Sète (FRA) W. GEORGES est prié d’évaluer et de comparer les
résultats obtenus par M. MATTELAER (CE 10KM) et W. JORIS (CE JUN & CM JUN 7,5KM) avec les résultats des éditions
précédentes afin d’effectuer une évaluation objective sportive de leurs performances et leurs potentiels en situation réelle
(p.ex. sur base de la différence de temps entre place 1 — place 10).
02.2. Équipements SPEEDO année 2015
Suite à la demande de SPEEDO la FRBN devait introduire la commande intégrale des «équipements nationaux » pour l’année
2015 au plus tard à la fin du mois de juin 2014.
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La possibilité de porter les équipements nationaux SPEEDO au CE JUN SWI 2015 (Jeux Européens Baku 2015 = événement
LEN/COE) par les nageurs belges doit être examinée plus tard avec le COIB et la LEN.
03. Championnats de Belgique
03.1. Info & statistiques CB SWI OPEN 2014
Le CA a pris connaissance du tableau récapitulatif de recettes et du nombre d’inscriptions des dernières éditions du CB OPEN
SWI.
03.2. Dates CB SWI OPEN 2015 ?
Le CA a pris connaissance de la proposition récente de la CSNA nationale au sujet de l’organisation de ce Championnat de
Belgique, à savoir une organisation en 3 jours avec le même programme au vendredi 15 mai — samedi 16 mai — dimanche 17
mai 2015 et le CA a définitivement approuvé ces dates.
Ensuite le CA a examiné la proposition de la CSNA pour réserver les finales « B » aux catégories d’âge 14-15-16 ans filles et
16-17-18 ans garçons.
Le CA demande à la CSNA de bien vouloir élaborer ce système de finales « B », particulièrement les modalités exactes pour la
composition des finales A ainsi que des finales B (quid max. nombre athlètes étrangers en finale B, quid podium OPEN & JEU,
etc.). Le CA tient à souligner que toutes autres compétitions qualificatives belges relatives au CM FINA 2015 doivent avoir lieu
avant le CB SWI OPEN 2015 !
04. Courrier
04.1. COIB
- La FRBN a reçu une lettre de félicitations à l’attention du président LOUWAGIE suite à sa réélection.
- Assemblée Générale 13.06.2014 : invitation, ordre du jour, dossier financier et PV provisoire AG 31.05.2013.
W. GEORGES et P. EVRARD représenteront la FRBN.
- Info groupe de travail « Statut Fiscal Arbitres » > après une discussion récente le COIB conseille à chaque fédération
nationale d’introduire une demande écrite séparée auprès de l’Administration Fiscale par analogie avec la Fédération de
Basketball. La demande contient donc l’exonération de l’impôt des défraiements payés par les clubs aux arbitres dans les
sports d’équipe (water-polo) en indiquant le montant max. forfaitaire par match ainsi que le tarif maximal par km pour le
remboursement de frais de déplacements (au sein de la FRBN le tarif max. est de € 0,3461 / km).
- Info nouveau logo et identité graphique « TEAM BELGIUM » : le CA a pris connaissance de ces moyens de communication
adaptés.
- Session d’information sur le partenariat COIB — Brussels Airlines « Road to Rio » (18.06.2014) : le CA a pris connaissance de
cette invitation.
04.2. FINA
- La FRBN a reçu une lettre de félicitations à l’attention du président LOUWAGIE suite à sa réélection.
- YOG Nanking 2014 :
* Le CA a pris connaissance de la confirmation écrite des places quota de 4 nageurs BEL (après l’aval du COIB sur la
proposition de sélection SWI introduite par la FRBN) qui a été introduite auprès de la FINA.
* En ce qui concerne la désignation de 1 coach accompagnant il y a actuellement une consultation en cours entre VZF & COIB.
* W. GEORGES rapporte que la FINA pourrait encore attribuer des places quota « disponibles » à la fin du mois de juin.
- JO Rio 2016 : le CA a pris connaissance des procédures officielles de qualification FINA/COI (SWI-SY-WP-OW-DIV).
Les temps qualificatifs SWI (Olympic Qualifying Time « A » & Olympic Selection Time « B ») ne sont pas encore fixés.
- FINA World Swimming Officials Séminaire — Miami USA (20-21 JUIN 2014) : le CA a pris connaissance de la participation
(gratuite) de M. CLASSEN-SCHWALL (Official SWI belge) qui est également désignée par la FINA comme SWI Official au CM
Doha 2014.
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- FINA Water-polo Referees School — Gouda HOL (13-15 JUIN 2014) : le CA a pris connaissance de cette formation obligatoire
FINA pour l’arbitre C. GRANCEROF (aux frais de la FRBN avec l’aide du COIB).
- Info FINA Press Releases
* FINA World Aquatics Convention & FINA Congrès Extraordinaire (29 NOV — 01 DEC 2014 / Doha QAT)
* Suspension de 16 mois pour infraction de dopage pour Y. EFIMOVA (RUS)
04.3. LEN :
- La FRBN a reçu une lettre de félicitations à l’attention du président LOUWAGIE suite à sa réélection.
- Congrès LEN 2014 — Lac de Garde ITA (03-04 OCT 2014) : invitation et bulletin d’information
Délégués FRBN : W. GEORGES et M. LOUWAGIE. Ils seront accompagnés par P. EVRARD et A. VANDER BEKEN (FFBN).
04.4. VZF:
- LZC Louvain : annonce réception 100e anniversaire (27.09.2014). Comme d’habitude la FRBN offrira un souvenir au club.
- Comité Sportif Eau Libre VZF > demande d’achat bonnets silicone
Le CA a pris connaissance de cette demande mais le CA ne peut pas donner une suite favorable à ce sujet. Le CA est
uniquement disposé à pourvoir la CSEL d’une aide financière supplémentaire (mais limitée) pour l’achat éventuel de bonnets
silicone pour les participants à la seule rencontre officielle CB Eau Libre (Marathon Willebroek) organisée sous la
responsabilité de la FRBN.
04.5. FFBN:
- P. EVRARD donne quelques précisions, e.a. sur la session d’information relatives aux assurances ETHIAS au sein de la FFBN.
05. Divers
05.1. Update calendrier réunions FRBN 2014
Le CA a fixé la date du prochain CA : mardi 5 août 2014 — 18h00 (sous réserve de disponibilité des administrateurs VZF). Les
dates de réunions FRBN pour le période SEP-DEC seront définitivement fixées plus tard.
05.2. Varia
Le CA a pris connaissance du projet d’appel « Directeur Technique — Coach National WP » de la CSWP nationale et le CA tient
à formuler quelques remarques sur le document en question :
• Un fonctionnement national seulement avec un noyau U20/SEN est trop limité pour la FRBN. Par conséquent le CA donne
préférence à un fonctionnement national JUNIOR-YOUTH qui par exemple participerait tous les 2 ans à un tournoi
qualificatif européen LEN. Dans le cadre du dossier « Projets de Jeunes » de la Loterie Nationale les catégories U17 —
U19 tombent entièrement à charge de la FRBN. En outre une catégorie SEN est totalement à charge des fédérations
régionales sur base du nombre de joueurs licenciés par fédération régionale. Par conséquent l’appel doit être modifié
dans ce sens en ajoutant un appel aux candidats pour responsable sportif technique WP d’une équipe nationale jeunes /
juniors.
• Le CA est ignorant des objectifs et des activités du programme sportif envisagé pour les deux sélections nationales. Par
conséquent le CA demande à la CSWP d’introduire une proposition à ce sujet.
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 05 AOÛT 2014 — 18h00 — BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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