FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI 22 JUILLET 2015 À BRUXELLES – 17h30

APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Koen DE CARNE, administrateurs VZF.
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN.
Excusé :
Laurent SAMYN, administrateur VZF
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 23.06.2015 est approuvé définitivement.
02. Finances
02.1. Water-polo Online
Le CA examine la progression du projet de contrat entre la FRBN et Pioen Partners.
Les deux parties sont largement d’accord sur la rédaction, le contenu et la forme de ce projet de contrat. La check-list reste un
document complémentaire important dans l’élaboration future de Waterpolo Online mais elle ne sera plus considérée comme
un annexe de contrat vu la diversité énorme des points d’attention, recommandations, améliorations, points de contrôle, etc.
Néanmoins le CA ne sait pas accepter l’indexation annuelle sollicitée de 2%. En outre, la FRBN souhaite insérer une stipulation
d’amende dans le contrat afin d’imposer le bilinguisme adéquat NL-FR relatif au fonctionnement du logiciel ainsi que des
instructions d’usage et le manuel complémentaire.
W. GEORGES s’occupera de la communication et du suivi envers Pioen Partners.
02.2. Coordinateur national WP :
W. GEORGES donne quelques précisions sur ses contacts récents avec F. MERCIER, président de la CSWP, sur ce point assez
important. M. Francis MERCIER a été invité à la réunion présente mais malheureusement il n’était pas disponible à assister à la
séance.
Malgré la période de vacances plusieurs candidats se sont quand même présentés par écrit pour la position de coordinateur
national WP (indépendant et neutre).
Président LOUWAGIE contactera personnellement le candidat préférentiel afin de discuter les modalités et de donner des
précisions sur cette nouvelle fonction fédérale.
02.3. Adaptation tarif km bénévoles : € 0,3412 / km (période 01.07.2015 – 30.06.2015)
Étant donné que ce tarif officiel est appliqué depuis des années à la demande de la CCA pour le défraiement des déplacements
des arbitres belges water-polo, ce tarif adapté de € 0,3412 euro / km sera par conséquent d’application pour la prochaine
saison de water-polo 2015-2016 (en remplacement du tarif actuel € 0,3468 / km).
03. Rencontres Internationales / Équipes nationales
03.1. Jeux Européens Baku 2015 :
Le CA résume et évalue les résultats sportifs. Plusieurs résultats acceptables (temps réalisés ainsi que classement), mais
également quelques performances très faibles (suite à la large sélection CEJ).
Les performances des équipes de relais sont très encourageantes.
03.2. CM Kazan OW-SWI 2015 :
•
Le CA a pris connaissance de la lettre de sélection nationale avec les informations nécessaires sur le séjour, le voyage, le
programme de compétition, etc. W. GEORGES a également transmis cette information à l’ambassade belge de Moscou.
•

Fiscalité prizemoney FINA : suite à ses contacts avec le COIB ainsi que la FINA, W. GEORGES donne précision sur cette
matière. Le prizemoney sera payé par la FINA (Suisse) après résultat négatif du contrôle antidopage concerné. La FINA n’a
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pas encore répondu au sujet de l’exemption fiscale éventuelle du prizemoney (par analogie avec les Jeux d’hivers Sotchi).
Plus d’info suivra au cours du mois d’août.
•

La FINA organise à Kazan plusieurs sessions d’information supplémentaires :
o FINA Swimming for All & Swimming for Life Information Session (23 JUL 2015 – Korston Hotel Kazan)
o FINA Injury & Illness Prevention Study (24 JUL 2015 – Athletes Village Kazan)

03.3. CM SWI JUN Singapore 2015
Après avoir pris connaissance des désistements de L. GORIS et A. BORISAVLJEVIC le CA entérine la sélection définitive pour ce
CM JUN : Basten CAERTS – Dries VANGOETSENHOVEN – Thomas DAL – Lise MICHELS
Président LOUWAGIE fait appel aux administrateurs du CA pour se poser candidat pour la fonction fédérale importante de chef
de délégation.
03.4. EYOF SWI Tbilisi 2015
Le CA a pris connaissance des inscriptions des nageurs belges sélectionnés (4 garçons et 5 filles) et approuvés par le COIB.
04. Championnats de Belgique
04.1. Évaluation CB SWI CAT WE1 Genk (17-19/07/2015)
Le CA évalue l’organisation de ce 1er week-end CB CAT à Genk.
W. GEORGES signale que le timing général de la compétition était très acceptable, à l’exception du retard de 30 min au début
de la 1ère journée. Point à améliorer pour les éventuelles éditions suivantes à Genk : plaques de touche du chronométrage
doivent être remplacées. Cette remarque sera également reprise dans le rapport final du président de jury et le juge-arbitre et
elle a été déjà rapportée sur place au bourgmestre et le service Sports de la ville de Genk.
Après plusieurs plaintes des clubs sur la qualité du chronométrage et sur les places assises autour de la piscine, une révision
des cahiers des charges s’impose. Comme il a été convenu, les plots de départ de la nouvelle génération ainsi que les
« Backstroke Device » (instrument départ dos) doivent être repris dans le cahier des charges comme éléments obligatoires de
l’infrastructure technique de la piscine de compétition.
W. GEORGES se réunira avec la CSNA Nationale pour examiner les modifications de sorte que les cahiers des charges soient
disponibles avant de lancer l’appel officiel de soumission pour les CB 2016 au cours du mois d’octobre 2015 (avec l’ouverture
lors du CA novembre 2015).
05. Courrier
05.1. COIB
- JO Rio 2016 :
•
La FRBN a introduit la candidature de L. VAN LAERE comme FINA SWI Official RIO 2016 auprès de la FINA. Le COIB est
déjà mis au courant de cette candidature. La désignation des 9 FINA SWI Officials européens pour RIO2016 sera
communiquée après la fin du CM Kazan 2015.
05.2. FINA
- Réunion extraordinaire du Congrès Général FINA – Kazan – 23.07.2015 :
W. GEORGES donne quelques informations sur les propositions de modifications aux statuts sur lesquelles on votera à
l’occasion du congrès et il annonce qu’il a été sollicité par le président de la Fédération Nationale des Pays-Bas à assister à une
réunion à Kazan avec les FED. NAT. LEN afin de prendre une position « réunie » sur les modifications proposées.
Selon président LOUWAGIE il est incompréhensible que la FINA tient une Assemblée Générale avant le début du CM (et très
longtemps avant le début de la compétition SWI) cette date est vraiment inopportune pour notre fédération nationale.
05.3. LEN :
Congrès LEN Vienne (08-10 OCT 2015) :
•
* Président M. LOUWAGIE et Secrétaire-Général W. GEORGES seront en tout cas présents au Congrès. P. EVRARD et J. VAN DER
STRAETEN sont invités par président LOUWAGIE (y compris les vols A/R et le séjour 2 nuits offerts par la FRBN) pour assister au
congrès.
* La FRBN a reçu l’appel de la LEN relatif à l’introduction des propositions de modifications aux « LEN Rules & Regulations »
(date limite = 10.07.2015).
•

LEN Bureau Meeting Nyon (SUI) 23.05.2015 : le CA a pris connaissance du procès-verbal de cette réunion.
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•

Info LEN Compétitions Européennes Clubs WP 2015-2016 (procédure d’enregistrement, droit d’inscription, programme
& calendrier, directives, etc.).

05.4. VZF :
J. VAN DER STRAETEN fait mention des pourparlers qui sont actuellement en cours au sujet de l’usage de la nouvelle piscine
d’entraînement « Sport de haut niveau » à côté de la piscine Wezenberg.
05.5. FFBN :
P. EVRARD donne quelques précisions sur la création finale d’une formation « Sports-Études » à Liège, y compris la discipline
sportive « natation ». Président LOUWAGIE ne peut qu’applaudir ce projet sportif.
06. Divers
06.1. Composition CSWP Nationale
Le CA a pris connaissance de la communication de la VZF avec la désignation de R. VAN HECKE comme nouveau délégué du
Comité Sportif VZF Water-polo. Un 2ème délégué WP est encore à désigner à court terme par la VZF.
06.2. Update calendrier réunions FRBN
Le CA a fixé les réunions nationales pour la période septembre-novembre 2015.

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 09 SEPTEMBRE 2015 – 17h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
(après la réunion du CA > CELSP SWI à 18h30)
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