FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MARDI 17 FÉVRIER 2015 À BRUXELLES – 17h30
APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Laurent SAMYN, administrateurs VZF
Paul EVRARD, administrateur FFBN
Excusé :
Bart DEWULF, administrateur VZF
Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN
Étant donné que le CA n’est pas en nombre pour siéger valablement, le CA siègera en qualité de groupe de
travail et les décisions et les positions seront présentées pour approbation au CA FRBN suivant le 11 mars.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 15.01.2015 est approuvé définitivement.
02. Finances
02.1. Compte d’exploitation dd. 31.12.2014 & Projet provisoire budget 2015
Le CA a pris connaissance du compte d’exploitation dd. 31.12.2014 ainsi que du 1er projet de budget de l’exercice
2015.
•
Exercice 2014 – compte d’exploitation :
Les résultats des recettes sont très positifs, particulièrement par l’augmentation des recettes CB Natation. On a
réalisé moins de dépenses dans les activités nationales de water-polo. Par conséquence la FRBN a réalisé un
considérable solde positif.
•
Exercice 2015 – projet proposition de budget :
Le projet doit encore être adapté dans plusieurs postes recettes et dépenses, dépendant des décisions qui restent
à prendre par le CA sur différents points, e.a.
− Droits d’inscriptions WP & Masters & Eau Libre ;
− Projet Water-polo Online et licences nationales ;
− etc.
La proposition de budget sera donc établie définitivement au cours des mois suivantes de sorte qu’elle soit
soumise à l’AG FRBN pour approbation en mai 2015.
02.2. Loterie Nationale – projets des jeunes :
Le CA examine le décompte du dossier de subsides 2014 et l’introduction récente de la demande de subsides
2015.
02.3. NAT. Water-polo CSWP :
•
examen projet Water-polo Online
Le CA a pris connaissance de plusieurs documents supplémentaires de la CSWP Nationale sur l’introduction d’un
système digitale Water-polo Online pour la gestion de toutes les compétitions nationales de water-polo, y compris
l’usage d’un formulaire de match digital.
La FFBN a émis quelques réserves sur la réalisation précise et la préparation de ce projet et par conséquent la
FFBN ne sait donc pas marquer son accord pour le moment. En outre les clubs water-polo concernés ne sont pas
encore informés ni consultés et l’absence d’un manuel français correcte est inacceptable.
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La VZF est bien favorable à ce projet et la VZF signale aussi que la remise n’est pas une option en cette matière.
Toutefois le CA décide de démarrer ce projet au plus vite que possible.
Bien évidemment cet accord du CA – sous clauses suspensives, à savoir le fonctionnement bilingue du système y
compris toutes fonctionnalités et modalités – ne signifie pas encore la signature d’un contrat officiel. En tout cas il
faudra encore prendre le temps nécessaire avant que la FRBN ait examiné et/ou adapté le contenu contractuel.
D’ailleurs W. GEORGES, avec l’aide de la CSWP Nationale, est prié d’effectuer un profond contrôle du
fonctionnement intégral de la version française de Water-polo Online.
•
Prestations & facturation DT NAT. WP P. Simons
Après quelques contacts la 1ère facture pour la période NOV-DEC 2014 & JAN 2015 est entre-temps réglée étant
donné que les dispositions contractuelles ont été respectées.
•
Activités, programme et budget NAT. WP U19 2015
Le CA a pris connaissance du programme élaboré d’activités ainsi que du budget correspondant. Ce budget doit
encore être établi en détail (répartition entre les différents postes de frais, nombre de joueurs et staff concernés,
etc.). En grandes lignes le CA a bien marqué son accord avec l’objectif principal : la participation au Tournoi
Qualificatif LEN U19 WP 2016.
P. EVRARD accentue l’absence d’une position fédérale quant aux activités U15/U17 qui sont organisées pour le
moment par le biais d’une collaboration interrégionale entre VZF-FFBN et il se pose encore des questions sur le
rôle exact, la fonction et les activités de P. SIMONS dans ces catégories de jeunes spécifiques.
•
Licences nationale FRBN water-polo
Président fédéral LOUWAGIE donne quelques précisions sur la note de W. GEORGES relative à l’introduction
souhaitable des licences nationales en water-polo. M. LOUWAGIE relève que la FRBN assume toutes charges
relatives à l’organisation et à la gestion des compétitions nationales water-polo (championnat et coupe) tandis que
la plupart de recettes des licences de water-polo ne refluent pas vers le niveau national. Par conséquent une
contribution annuelle par joueur que participe aux championnats nationaux doit générer les moyens financiers
suffisants pour la FRBN afin d’améliorer l’organisation et la gestion des compétitions nationales de water-polo.
M. LOUWAGIE propose en première instance d’imposer cette licence nationale de water-polo uniquement à toutes
les divisions nationales Seniors & U20.
03. Rencontres Internationales
03.1. Résumé désignation chefs de délégation nationale & candidatures officiels internationaux 2015 :
Le CA a pris connaissance du tableau récapitulatif relatif à la désignation des chefs de délégation nationale et
relatif aux candidatures d’officiels pour les différentes rencontres internationales de l’année 2015.
Après commun accord des DT natation, J. VAN DER STRAETEN présente la candidature de R. BUGGENHOUT pour
la position de chef de délégation CM Kazan 2015. Il est indispensable que Ronny accompagnera déjà la délégation
Eau Libre à partir du 22 juillet (avec retour le 10 août avec la délégation SWI). Le CA marque son accord sur
cette proposition.
En ce qui concerne les désignations restantes de chef de délégation les deux fédérations régionales présenteront
leurs candidatures respectives à la prochaine réunion du CA dd. 11.03.2015.
Quant aux candidatures introduites de nos officiels internationaux la FRBN est encore dans l’attente d’une
désignation définitive par LEN/FINA.
03.2. CM Natation Kazan 2015 :
•
Le CA a pris connaissance de la note préparatoire de W. GEORGES (rédigée après avoir consulté les deux DT)
sur le séjour, l’itinéraire, les accréditations, la procédure de visa, les différentes dates limites ainsi que les
inscriptions sportives (préliminaires et définitives). Le CA n’a pas de remarque sur la note et le CA a
également pris connaissance des informations et directives sur la FINA Travel & Accommodation Assistance.
•

La FRBN a reçu de la FINA un appel général aux candidatures pour officiels SWI-WP-SY-OW-DIV dans le cadre
du CM Masters Kazan (05-16 août). En cas d’une désignation éventuelle par la FINA, le séjour et le
déplacement sont à charge du Comité d’Organisation CM Kazan.
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03.3. Approbation proposition critères et procédure de sélection FRBN – rencontres internationales Eau Libre 2015 :
Le CA a pris connaissance de la proposition, élaborée de commun accord par K. VAN BUGGENHOUT (DT VZF), R.
VALCKE (OW VZF) et P. MIDREZ (DT FFBN). Le CA a définitivement approuvé cette procédure et ces critères de
sélection.
La FRBN publiera et communiquera prochainement cette information aux clubs, y compris l’invitation relative à
l’organisation du time trial annuel indoor 5KM qui sera tenu comme d’habitude à l’occasion du CB SWI OPEN à
Anvers (samedi 16 mai 2015, piscine Wezenberg).
04. Propositions de modifications au règlement fédéral – édition 2015
04.1. Examen document de synthèse avec propositions de modifications aux règlements pour l’édition 2015 du
règlement fédéral.
Le CA a pris connaissance du document de synthèse mais le CA n’examinera ces nombreuses propositions que
lors de la prochaine réunion dd. 11.03.2015. Entre-temps les membres du CA pourront déjà formuler leurs
remarques ou demandes de renseignement.
J. VAN DER STRAETEN signale qu’il a été contacté par téléphone par le président de la Commission Sportive
Nationale Eau Libre Jozef HUFKENS avec le demande de remettre les modifications prévues aux règlements
sportifs nationaux Eau Libre pour 1 an quant à l’organisation pratique d’un CB Eau Libre ayant toutes les
distances officielles durant 1 seul WE. Le CA n’a pas de problème avec cette demande, à condition que cette
remise ne constitue pas un abandon des modifications.
05. Courrier
05.1. COIB
- Jeux Européens Baku 23-27 juin 2015 :
Le CA a pris connaissance des « Longlists » pour les accréditations ATL + STAFF, qui ont été introduites
séparément par les deux DT régionaux. Sur la liste finale «Short List » (date limite 01.052.015) aucun athlète ou
nom, non repris dans la « Longlist », ne peut apparaître.
- Services aux fédérations sportives nationales – Aide financière 2015 > proposition de budget pour formations
obligatoires internationales des Officiels FINA belges WP & SY & SWI :
Le CA a pris connaissance de cette proposition de budget et la FRBN la transmettra au département concerné du
COIB. Une fois de plus, le CA tient à rappeler que les arbitres WP FINA ou juges SY FINA doivent présenter une
formation nationale après leur école internationale.
- Info services offerts par la société EUROPCAR : location voitures & minibus aux tarifs avantageux pour les clubs
et les fédérations sportives.
05.2. FINA
- FINA / COI Système de qualification & Temps qualificatifs NATATION RIO 2016 Jeux Olympiques :
Le CA a pris connaissance des systèmes de qualification définitifs, des temps qualificatifs (OQT A & OST B) ainsi
que de la procédure administrative pour la demande des RIO 2016 compétitions qualificatives pendant la période
de qualification concernée (01.03.2015 – 03.07.2016).
W. GEORGES annonce qu’après son entretien récent avec la CSNA Nationale dd. 16.02.2015 il a demandé des
renseignements additionnels auprès de la FINA sur la sélection automatique et la participation aux JO d’un athlète
après chaque réalisation d’un temps « A » OQT. En tout cas ce système et ses critères complémentaires seront
examinés en détail lors de la prochaine CELSP SWI qui aura lieu le 11.03.2015 afin de transmettre une proposition
générale de critères olympiques à l’instance compétente (COIB).
FINA Prizemoney BELGIUM – CM Doha 2015 :
Le CA a pris connaissance du prizemoney attribué par la FINA pour les performances belges (TOP6) à l’occasion
du CM Doha 25m. Le CA a approuvé la proposition des coaches pour partager, en cas de relais, les montants
correspondants entre tous les athlètes qui ont nagé (en éliminatoires et/ou en finale).
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FINA Water Polo Referees School – Belgrade SRB (15-18 OCT 2015) :
Pour le moment la Commission Centrale des Arbitres n’a pas encore présenté un participant pour assister à cette
formation obligatoire pour arbitres WP FINA.
05.3. LEN :
LEN Water Polo Referees School – Rome ITA (26-29 MARS & 16-19 AVR & JUIL/AOÛT 2015) :
La Commission Centrale des Arbitres a proposé au CA un nouveau candidat d’arbitre international pour remplacer
R. RYCKAERT qui doit terminer sa carrière internationale suite à la limite d’âge LEN/FINA. Les frais totaux seront à
récupérer via la proposition de budget pour Officiels Internationaux COIB (voir Pt. 05.1.).
05.4. VZF :
•
Invitation Assemblée Générale – samedi 28 mars 2015 – De Pinte.
05.5. FFBN :
•
P. EVRARD réitère sa demande de clarification et de notification de la position fédérale au sujet des activités
régionales de water-polo pour les catégories de jeunes U15/U17.
06. Divers
06.1. Update calendrier réunions FRBN (période mars – avril 2015)
Le CA a adapté et confirmé les réunions nationales pour la période mars-avril.
Voir site internet : http://www.belswim.be/index.php?page=calendrier-reunions
06.2. Divers
Au nom de la FFBN Lucien PIRSON est proposé comme Membre Émérite de la FRBN.
Au nom de la VZF Leo VAN HOOYDONCK est proposé comme Membre Émérite de la FRBN.

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 11 MARS 2015 – 17h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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