FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI 11 MARS 2015 À BRUXELLES – 17h30

APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN, administrateur VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN, administrateurs FFBN
Excusé :
Bart DEWULF – Laurent SAMYN, administrateurs VZF
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 09 avril.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 17.02.2015 est approuvé définitivement.
02. Finances
02.1. NAT. Water-polo CSWP :
•
Situation actuelle projet Water-polo Online & introduction cotisation annuelle par joueur WP
Le CA a pris connaissance du document de travail rédigé par W. GEORGES suite au contrôle intensif de la
structure intégrale et du fonctionnement provisoire de la plate-forme digitale Waterpolo Online, en particulier la
version française.
Le CA a également pris connaissance de sa note sur l’introduction d’une cotisation annuelle de joueur par saison
de water-polo. Ces moyens financiers seront affectés au niveau national pour financer ce projet de water-polo. Il
ne s’agit pas d’une licence nationale mais rien qu’une cotisation par joueur par analogie avec les autres disciplines
sportives au sein de la FRBN.
W. SYMOENS a annoncé par téléphone que la CSWP ne marque pas son accord sur cette note et que par
conséquent la CSWP ne souhaite pas justifier ni défendre cette introduction unilatérale d’une cotisation de joueur
auprès les clubs de water-polo étant donné que cette démarche n’est pas conforme à leurs propositions.
Le CA accentue que ce projet démarrera uniquement à condition de l’introduction d’une cotisation annuelle par
joueur et le CA insiste sur le fait qu’il est la seule instance fédérale compétente en matières financières.
Lors de la séance président LOUWAGIE a précisé ces principes importants par téléphone à W. SYMOENS (CSWP).
•
Démission DT NAT. WP P. SIMONS
Le CA a pris connaissance de plusieurs emails dans lesquelles on annonce la démission de Peter SIMONS en tant
que NAT. TD & COACH U19. Pour le moment la FRBN n’a pas encore reçu la notification officielle de la
terminaison du contrat par lettre recommandée.
Selon P. EVRARD le TD P. SIMONS a été tellement démotivé par la présence limitée des joueurs U19 et par le
manque d’intérêt des coaches des clubs de water-polo concernés.
Le CA se réfléchit sur les diverses possibilités suite à cette démission. Après discussion le CA décide de régler
cette résiliation avec P. SIMONS à condition qu’il marque son accord sur la proposition d’arrangement.
En plus, la FRBN adressera une lettre à la CSWP avec la demande de ne pas encore entamer la procédure pour
remplacer P. SIMONS jusqu’à nouvel ordre. Dans cette lettre la FRBN se réfèrera aussi de manière explicite sur le
rôle exact de la CSWP dans les structures fédérales, particulièrement le fait que la CSWP ne possède aucune
responsabilité ni compétence sur les matières financières.
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•
Continuité activités, programme et budget NAT. WP U19 2015
À la demande de la CSWP toutes les activités sont maintenues après la démission de P. SIMONS. La CSWP
s’occuperait elle-même du suivi et de l’encadrement nécessaire relatifs à ces activités nationales qui se
déroulement toujours aux mêmes jours que le fonctionnement régional U15/U17.
Le CA se pose des questions sur l’opportunité de continuer ce fonctionnement national U19 vu le nombre limité
des joueurs présents.
Lors de la séance président LOUWAGIE a eu un entretien téléphonique avec A. BERTIAUX (CSWP) et pendant cet
appel il a pris connaissance du fait que les entraînements suivants pour la catégorie U19 ont été annulés par W.
SYMOENS.
Le CA décide de tenir une réunion de la CELSWP WP sur ce point au jeudi 09.04.2015 (18h30).
03. Rencontres Internationales
03.1. Résumé désignation chefs de délégation nationale 2015 :
Le CA a pris connaissance du tableau récapitulatif adapté relatif à la désignation des chefs de délégation
nationale pour les différentes rencontres internationales de l’année 2015.
Le CA confirme la désignation de R. BUGGENHOUT comme chef de délégation au CM Kazan 2015. Il a confirmé
son engagement pour la période complète (départ avec la délégation Eau Libre au 22 juillet et retour avec la
délégation SWI au 10 août). Il est également candidat disponible comme chef de délégation au CM JUN Singapore
fin août.
Quant au CE 25M 2015 (Netanya – ISR) P. EVRARD souhaite présenter la candidature de M. TOPPET comme chef
de délégation dans le cas où il ne serait pas désigné par la LEN comme SWI Officiel.
03.2. CM Masters Kazan 2015 : évaluation candidatures Officiels belges
Le CA a pris connaissance des diverses candidatures d’Officiels belges pour le 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.
Les candidatures suivantes sont retenues et seront introduites auprès de la FINA :
•
SWI : PAREZ Bernard
•
SY : VAN DER GUCHT Evi
•
WP : DE BOECK Kurt (sur le conseil de la Commission Centrale des Arbitres)
•
OW : COCQUYT Jan
04. Propositions de modifications au règlement fédéral – édition 2015
04.1. Examen document de synthèse des propositions de modifications aux règlements pour l’édition 2015 du
règlement fédéral.
Le CA examine les différentes propositions du document de synthèse et le CA a approuvé les modifications
présentées dans ce document après les remarques et adaptations suivantes :
l’application des nouveaux règlements fédéraux adaptés Eau Libre est reportée pour 1 an à la demande
de la Commission Sportive Nationale Eau Libre.
les montants d’inscriptions CB Masters sont finalement fixés comme suit :
• augmentation du droit d’inscription par départ individuel de € 7 à € 10.
• augmentation du droit d’inscription par relais de € 13 à € 20.
introduction d’une cotisation par joueur individuel par saison (€ 15) pour les catégories SENIOR/U20 à
partir de la prochaine saison de water-polo 2015-2016. Le droit d’inscription actuel par équipe inscrite DIV.
I-II-III-IV Seniors Messieurs reste intégralement maintenu.
Le CA approuve également la convention FRBN-Athlète version 2015 ainsi que le Tableau adapté des Sanctions
Automatiques 2015-2016 (y compris les nouvelles rétributions par sanction disciplinaire et par cas de récidive).
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05. Courrier
05.1. COIB
- Jeux Européens Baku (23-27 juin 2015) : le CA a pris connaissance de la confirmation de la désignation du FINA
SWI Officiel L. VAN LAERE (séjour et déplacement aux frais du CO Baku).
- L’Assemblée Générale du COIB aura lieu le vendredi 05 juin 2015 (18h00).
- Info fonctionnement & composition Commission COIB « Officiels » : le CA a pris connaissance de la
communication COIB sur cette commission « Officiels » dans laquelle M. TOPPET siège comme membre présenté
par la FRBN.
05.2. FINA
- Invitation et ordre du jour Réunion Extraordinaire FINA Congrès Général (Kazan RUS / 23 JUIL 2015) pour
modifications aux Statuts :
W. GEORGES donne quelques précisions sur les modifications envisagées des Statuts FINA :
•
suppression de la limite d’âge (80 ans au début du mandat) pour le Président et les Administrateurs FINA ;
•
augmentation du nombre de mandats consécutifs (3 au lieu de 2) ;
•
transfert de plusieurs compétences et pouvoirs du FINA Secrétaire Honoraire (non rémunéré) au FINA Directeur
Exécutif (rémunéré) ;
•
introduction et élection d’un Premier (1er) Vice-président FINA (au lieu des 5 vice-présidents tous ressortissant
d’un autre continent).
- FINA Press Releases & info Événements internationaux FINA :
Le CM Natation 2017 aura lieu à Budapest (HON) après le retrait de Guadalajara (MEX).
05.3. LEN :
Le Congrès LEN aura lieu les 09-10 octobre 2015 (lieu à déterminer).
LEN Synchro Coupe 08-10 mai 2015 : confirmation de la désignation de VAN DER GUCHT Evi comme Juge SY.
05.4. VZF :
•
Considérations Assemblée Générale – samedi 28 mars 2015 – De Pinte :
J. VAN DER STRAETEN donne quelques précisions sur l’ordre du jour et sur le résultat financier.
05.5. FFBN :
•
Considérations Assemblée Générale – samedi 14 mars 2015 – Charleroi :
P. EVRARD donne quelques précisions sur l’ordre du jour et sur le résultat financier.
Il demande au président fédéral M. LOUWAGIE de signer une déclaration écrite à l’attention des clubs
francophones de water-polo suite à leurs interpellations à l’AG FFBN sur le rôle précis de la CSWP au sujet des
initiatives dans le cadre des activités nationales WP U19.
•
Modification période légale de transfert libre annuel > 01-31 août (au lieu de 15 mai – 15 juin).
La VZF maintiendra leur période décrétale annuelle de transfert libre (15 mai – 15 juin).
06. Divers
06.1. Update calendrier réunions FRBN (période avril – juin 2015)
Le CA a adapté et confirmé les réunions nationales pour la période avril-juin. La date prévue pour l’Assemblée
Générale (samedi 16 mai – 11h30) est encore sous réserve de confirmation.
06.2. Divers
Néant
Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général
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