FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION — CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCESPROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014 À BRUXELLES — 17h30
APPRO
APPROU
PROUVE
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 — Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN
Excusé:
Excusé:
Arthur VANDER BEKEN, administrateur FFBN

01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 05.08.2014 est approuvé définitivement.
Au sujet du Point 4.4. de ce procès-verbal P. EVRARD tient à rappeler qu’il est hors de question que la FRBN désigne des
administrateurs nationaux qui ne sont pas licenciés dans un club et qui ne sont pas élus au sein de leur fédération régionale
intéressée. Le CA a pris acte de cette position.
02. Finances
02.1. Ville de Bruxelles > Président M. LOUWAGIE a signé l’avenant adapté du loyer bureaux FRBN qui prendra fin le
31.08.2017.
02.2. Loterie Nationale > le versement des subsides « projet de jeunes 2013 » a été reçu.
02.3. SPF Finances > la FRBN adressera une demande écrite à l’Administration fiscale afin d’obtenir une exonération fiscale
pour les prestations (frais de match) et les frais de déplacements attribués aux arbitres nationaux WP.
W. GEORGES donne quelques précisions sur les discussions et les activités du groupe de travail du COIB en ce qui concerne
cette problématique spécifique.
03. Rencontres Internationales
03.1. Évaluation CE Natation Berlin (13-24 AOÛT 2014):
•
•

•

Le CA a pris connaissance du rapport administratif et financier du chef de délégation W. GEORGES.
Quelques remarques sur l’hôtel et le déplacement sont formulées :
Il est inacceptable que les membres de la délégation quittent prématurément le championnat à leur propre
initiative et à leurs propres frais sans avertir le chef de délégation et sans aucun avis préalable.
On n’acceptera jamais des exigences spéciales d’un athlète sur le type de sa chambre. En cas d’un nombre pair
d’athlètes par sexe il faudra toujours s’installer dans les chambres « twin/double ».
Le CA a pris connaissance des résultats sportifs excellents de l’équipe belge. Une profonde évaluation sportive se tiendra
lors de la prochaine réunion CELSP SWI dd. 17.09.2014.
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03.2. CM Natation 25M Doha — QAT (03-07 DÉC 2014):
• Désignation chef de délégation :
W. GEORGES annonce qu’il peut séjourner à Doha du 28 novembre au 08 décembre intégralement aux frais de la FINA en tant
que secrétaire-général et qu’il pourrait changer d’hôtel après la fin des congrès internationaux divers (28 nov — 01 déc) pour se
rendre auprès de l’hôtel de la délégation nationale.
Toutefois président LOUWAGIE se pose des questions sur l’opportunité d’une nouvelle désignation du secrétaire-général W.
GEORGES en tant que chef de délégation étant donné que sa deuxième absence de longue durée pourrait bousculer le
fonctionnement continu du Secrétariat Général FRBN.
W. GEORGES établira une proposition d’arrangement « congé vs. travail » (partiellement une mission officielle et partiellement
congé payé) relative à son désignation éventuelle comme chef de délégation.
04. Championnats de Belgique
04.1. Championnats de Belgique 2014
* Le CA a pris connaissance de l’annulation du CB Eau Libre 10KM Willebroek dd. 30.08.14 suite à la décision de BLOSO en
raison de la mauvaise qualité de l’eau.
Le CA examine la demande ainsi que les possibilités à organiser ce championnat à une date alternative, éventuellement via un
indoor-trail mais il s’avère qu’il serait très difficile à réaliser l’organisation pratique. Finalement le CA confirme qu’à titre
exceptionnel il n’y aura pas de CB Eau Libre 10KM (force majeure). Néanmoins le CA demande à la Commission Sportive Eau
Libre d’avancer la date du prochain CB Eau Libre 10KM 2015 (par exemple pendant la 1ère partie du mois d’août).
04.2. Championnats de Belgique 2015
* Le CA examine la demande de la CSSY de changement de date CB SY CAD (10 mai au lieu de 26 avril) afin d’éviter la
concurrence avec la Coupe Synchro LUX. Le CA a approuvé cette demande.
* W. GEORGES donne des précisions sur le projet et le timing de l’appel d’adjudication relatif à l’organisation des
Championnats de Belgique 2015 et la Coupe de Belgique WP 2015. Dans le cas où il y a peu de modifications aux cahiers des
charges, programmes et temps-limites, l’appel d’adjudication serait lancé au 16.10.2014 avec ouverture des enveloppes lors
de la séance du CA dd. 19.11.2014.
05. Courrier
05.1. COIB
- Carte de libre accès pour les Olympiens : le COIB demande l’entrée gratuite aux événements sportifs de la FRBN pour tous
les anciens Olympiens belges possédant ce passeport Olympique. Le CA marque son accord sur ce système et la FRBN
proposera les compétitions fédérales FRBN les plus importantes (CB SWI OPEN, Finale WP Coupe, etc).
05.2. FINA
- Update FINA Registered Swimming Pool Q4 2014 (OCT-DÉC):
Le CA a pris connaissance des athlètes belges soumis aux obligations “FINA whereabouts”:
SWI > K. BUYS
OW > B. RYCKEMAN
- Update Liste Antidopage WADA dd. 01.09.2014 (nouvelles substances prohibées = xénon & argon)
- FINA Water Polo Referees Liste 2015 BELGIUM (date limite candidature = 24.10.2014)
- FINA Press Releases : prolongation partenariat FINA-OMEGA jusqu’à 2021.
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- W. GEORGES fait mention de ses contacts avec la FINA sur le retour à la compétition de Ward BAUWENS : il n’est pas tenu
à avertir formellement la FINA via le formulaire « Return-to-Competition ». Par conséquent le nageur peut sans aucun
problème rentrer en compétition officielle.
- CM Kazan 2015 : la FRBN a reçu plusieurs présentations et bulletins d’information au sujet de la « site visite » pour
Fédérations Nationales qui a eu lieu du 10-12 SEP 2014 à Kazan. Ce mailing important a été transmis à toutes les personnes
intéressées.
05.3. LEN :
- Congrès LEN Lac de Garde — ITA (03-04 OCT 2014) :
* Le CA a pris connaissance de l’ordre du jour et des documents annexes.
* LEN Events 2015 & Pré—calendrier 2015 >
W. GEORGES fait mention des dates coïncidentes de quelques compétitions de natation VZF-FFBN (en fonction de la
procédure de qualification CM Kazan 2015).
Entretemps la FFBN a changé la date de ses championnats régionaux vers le WE 31 JAN — 01 FÉV 2015 de manière qu’il
n’existe plus de concurrence avec la Flanders Speedo Coupe VZF du 24-25 JAN 2015.
Pour le moment il n’y a pas encore une solution pour l’Ethias Swimming Trophy (FFBN) et l’Antwerp Diamond Speedo Race
(BRABO) qui auront lieu le même WE (08-10 MAI 2015). Suivant J. VAN DER STRAETEN le meeting ADSR n’est pourtant pas
une compétition qualificative pour le CM Kazan 2015 de sorte que le problème de compétitions coïncidentes n’est pas de
nature à changer les dates.
- Entry Form LEN CE WP SEN 2016 Belgrade-SRB (date limite 10.10.2014)
Encore une fois le CA confirme qu’il n’est absolument opportun sur le plan sportif et financier de s’inscrire aux tours
qualificatifs du CE WP SEN. Lors de la prochaine réunion CELSP WP on examinera bien en détail la mise en marche d’une
nouvelle sélection nationale des jeunes.
- LEN Bureau Meeting — Notules (Berlin 22.08.2014)
L’organisation du CE SWI 50M 2018 est attribuée à Glasgow (SCO/GBR).
05.4. VZF: composition Conseil d’Administration
Johnny VAN DER STRAETEN tient à signaler que Laurent SAMYN remplacera Martin DEMEESTER et qu’il siégera dorénavant
à partir du mois d’octobre dans les organes nationaux comme administrateur fédéral, dans l’attente de sa nomination
définitive à l’Assemblée Générale FRBN suivante.
05.5. FFBN:
P. EVRARD donne des précisions sur plusieurs révisions réglementaires au sein de la FFBN.
06. Divers
06.1. CSWP / NAT. TEAM BEL WP :
* Info procédure de sélection candidatures « Directeur Technique — Coach National WP U17 JUN & U20/SEN ».
Le CA a pris connaissance du timing ultérieur de la procédure de sélection afin que le CA puisse désigner et confirmer un
candidat définitif lors de sa séance du 15.10.2014.
* Évaluation et approbation shortlist :
Le CA a pris connaissance de la « longlist » de 13 candidats qui a été réduite après un 1er screening et évaluation par la
Commission Sportive Nationale WP à 2 candidats. Le CA approuve le principe d’entamer les négociations avec ces deux
candidats restants.
Toutefois le CA tient à nouveau à accentuer qu’une équipe nationale SENIORS n’est pas d’actualité pour le moment et qu’il
faudra résolument choisir pour la mise en marche d’une sélection nationale des jeunes (U17 — U20) qui doit servir comme
noyau de base dans le cadre d’un fonctionnement à long terme. Cette philosophie doit également être communiquée aux deux
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candidats afin qu’ils puissent se préparer à l’avance à leur projet d’examen (case study) dans lequel ils doivent élaborer un
programme pour la catégorie des jeunes dans le budget prévu disponible.
06.2. Commission de Discipline WP : appel aux candidats (1 membre effectif FFBN et 1 membre suppléant FFBN) :
Suite à l’appel dd. 07.08.2014 la FRBN n’a malheureusement reçu aucune candidatures pour ces postes vacants. Afin de
garantir le fonctionnement valable de cet organe disciplinaire fédéral W. GEORGES contactera F. MERCIER (président CSWP)
et F. HOSTE (président CDWP) pour discuter ce point important lors de la réunion de coordination entre la CSWP-CCA-CDWP
et pour insister auprès d’eux à chercher un candidat potentiel, de préférence un ancien coach, joueur ou arbitre WP.
06.3. Autres divers
C. LIPPENS demande à nouveau aux fédérations régionales de collaborer dans la réalisation d’un lien juridique cohérent entre
tous leurs membres sportifs avec tous les niveaux et fédérations supérieures (FRBN-LEN-FINA, etc.) au moyen d’une
déclaration d’acceptation par la signature d’une carte d’adhésion individuelle auprès d’un club affilié à une fédération
régionale avec la mention explicite que par cette adhésion on se soumet à tous les règlements ainsi qu’au pouvoir disciplinaire
des instances compétentes, particulièrement la FRBN, la LEN et la FINA.

Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.

Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général

PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION :
MERCREDI 15 OCTOBRE 2014 — 17h30 — BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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