FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI 09 SEPTEMBRE 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 – Laurent SAMYN, administrateurs VZF.
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN, administrateurs FFBN.
Excusé :
Christiane DE SCHEPPER, administrateur FFBN
01. Notules
01.1.
01.2.

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 22.07.2015 est approuvé définitivement.
Le CA a pris connaissance du procès-verbal provisoire de l’Assemblée Générale FRBN (Anvers – 16.05.2015)
et de la publication récente au Moniteur Belge (modifications aux statuts et nouvelle composition CA). Il
n’y pas de remarque

02. Finances
02.1. Water-polo Online
Le CA a pris connaissance des remarques les plus récentes sur le projet de contrat :
• Pioen Partners abandonne l’indexation annuelle de 2% du prix.
• Pioen Partners n’accepte pas la stipulation d’amende imposée par la FRBN relative au fonctionnement
bilingue adéquat.
Après discussion la FRBN est bien disposée à supprimer la clause d’amende à condition qu’il y ait en tout cas
une suspension de paiement si le bilinguisme n’est pas adéquat ou suffisant.
Le CA a également pris connaissance du
spécifiquement pour les compétitions belges.

résumé
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adaptations
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Dès que possible W. GEORGES organisera un meeting avec Pioen Partners afin de régler la finalisation de la
convention ainsi que la mise en marche de la phase de test pendant la saison water-polo 2015-2016 (avec la
collaboration de P. LEDENT).
La FRBN a aussi reçu un émail de SPORTLINK / KNZB, un autre fournisseur intéressé pour offrir des services
online Water-polo.
02.2. Coordinateur national WP
Président LOUWAGIE donne quelques précisions sur son entretien avec Wim VAN HECKE qui a introduit sa
candidature pour cette position nationale par écrit. Wim VAN HECKE est présente la séance pour une petite
présentation. Il donne un bref résumé de ses multiples expériences et activités au sein du water-polo belge.
En première instance Wim VAN HECKE effectuera une enquête sur la situation actuelle des activités et
fonctionnement de water-polo au sein des deux fédérations régionales, y compris la répartition des tâches et des
activités des différents entraîneurs water-polo régionaux qui sont pour le moment désignés dans leur fédération
régionale pour assurer la préparation et la formation des jeunes joueurs de water-polo.
Ensuite il faudra de manière réaliste adapter ces structures et activités à un fonctionnement national water-polo
complémentaire dans un budget annuel fixé.
Par conséquent Wim VAN HECKE prendra contact avec Els AUDENAERT, responsable WP de la VZF, et avec Paul
EVRARD, qui gère tous les dossiers WP pour la FFBN.
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W. GEORGES est également à la disposition de W. VAN HECKE pour tout renseignement ou conseil additionnel.
Ensuite Wim se réunira aussi à court terme avec la CSWP nationale.
Le CA entérine la désignation de W. VAN HECKE en tant que coordinateur national WP et la rémunération fixée
pour ses prestations entrera en vigueur à partir de ce présent jour.
02.3. Geologix Splash / Swimrankings
La FRBN a reçu une communication dans laquelle la société Geologix annonce qu’elle arrête la gestion et la
maintenance de Splash (Meetmanager & Swimrankings). Ces tâches seront intégralement reprises par Christian
KAUFMANN qui continuera toutes ces activités comme personne privée.
Par conséquent on conseille de prolonger toutes conventions existantes directement via Christian KAUFMANN.
Pour la FRBN ça concerne seulement la mise à jour de l’ensemble des résultats belges officiels sur Swimrankings.
Toutefois W. GEORGES s’informer auprès de C. KAUFMANN si la convention en cours pourra être prolongée suivant
les mêmes conditions pour l’année 2016 et si C. KAUFMANN sera assisté par des collaborateurs supplémentaires
(back-up travail).
Ce changement pourrait éventuellement occasionner des conséquences pour les deux fédérations régionales étant
donné que celles-ci ont conclu une convention de licence en faveur de leurs clubs de natation pour l’usage du
logiciel Meetmanager afin de gérer les compétitions de natation (input) et afin d’établir des fichiers de résultats
LENEX (output).
02.4. SPF Finances : demande FRBN relative à la qualification fiscale des indemnités pour arbitres WP
W. GEORGES annonce qu’il est malheureusement toujours dans l’attente d’une réponse formelle par écrit du
Département Fiscalité du SPF Finances suite à son entretien dd. 30.01.2015 et plusieurs rappels écrits de sorte
que provisoirement la FRBN ne sait communiquer aucun arrangement approuvé avant le début de la nouvelle
saison water-polo 2015-2016.
Le CA demande à W. GEORGES de continuer ses contacts avec le SPF Finances en matière de cette demande
d’exonération.
03. Rencontres Internationales / Équipes nationales
03.1. CM Kazan OW-SWI 2015 :
•
Évaluation générale
Eau Libre : malchance pour B. RYCKEMAN, forfait au 10KM & 25KM.
Natation : excellentes performances avec 3 finales (17 ans après le CM 1998 !) dont aussi la qualification
olympique pour l’équipe de relais Messieurs 4x200m NL, 8 demi-finales et 8 records de Belgique.
•
Le CA a pris connaissance du rapport administratif et financier du chef de délégation R. BUGGENHOUT.
Pas de remarque spécifique.
•
Prizemoney FINA
Le CA a pris connaissance du prizemoney attribué aux finalistes belges lors du CM, soit individuel soit en relais.
Le CA a également pris connaissance du résumé des notes de frais attribuées par la FRBN et le CA examine le
paiement de ces notes de frais en fonction de l’observation de la convention signée « FRBN-Athlète ».
03.2. CM SWI JUN Singapore 2015
•
Évaluation générale
Basten CAERTS – Dries VANGOETSENHOVEN – Thomas DAL – Lise MICHELS
Ces 4 nageurs ont obtenu 1 finale individuelle (Basten CAERTS * 100m Brasse), 6 meilleurs temps personnels et 5
demi-finales. Pour cette sélection limitée le CM JUN était vraiment une très bonne expérience internationale.
•
Le CA a pris connaissance du rapport administratif et financier du chef de délégation R. BUGGENHOUT.
Pas de remarque spécifique.
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03.3. CE 25M Netanya 02-06 DEC 2015 : désignation chef de délégation nationale
Provisoirement le CA n’a pas encore désigné un chef de délégation nationale, mais la VZF n’est pas opposée à
une nouvelle désignation de R. BUGGENHOUT (encore à confirmer définitivement).
Départ au dimanche 29 NOV avec retour le lundi 07 DEC.
04. Championnats de Belgique
04.1. Recettes inscriptions et amendes CB SWI CAT WE1+WE2 2015
Le CA a pris connaissance du tableau récapitulatif de toutes recettes.
Le nombre d’inscriptions est très élevé mais il y a une considérable diminution d’amendes pour dépassement de
temps limites.
4.2. Évaluation CB SWI CAT WE2 Charleroi (24-26/07/2015)
Le CA évalue l’organisation du 2ème week-end CB CAT à Charleroi et le CA a pris connaissance du rapport final du
président de jury et le juge-arbitre. Les points d’améliorations les plus importantes relatives à cette organisation
CB sont à examiner par la CSNA.
4.3. Révision et modernisation cahier des charges Championnats de Belgique Natation
Suite aux plusieurs remarques et réclamations survenues lors des deux Championnats de Belgique à Genk et
Charleroi, le CA a pris connaissance de la 1ère version du projet du nouveau cahier des charges. Ce document de
travail est également transmis à la CSNA pour révision et examen.
Le CA discute et évalue plusieurs points dans cette version provisoire, qui est encore à préciser et à amender au
moyen d’une réunion opérationnelle avec M. TOPPET & R. BUGGENHOUT (CSNA), W. GEORGES (FRBN) et A.
VANDER BEKEN & P. GHESQUIERE (responsables inscriptions & résultats).
À l’exception de la piscine Wezenberg à Anvers (où il y a une capacité suffisante de tribune et de places assises
pour le public ainsi que pour les concurrents), le placement d’une tribune temporaire pour les nageurs participants
au bord de la piscine sera repris au cahier des charges comme obligation absolue pour toutes les autres piscines
de compétition concernées accueillant l’organisation d’un CB.
La version adaptée et approuvée du cahier des charges devrait être disponible avant l’envoi officiel de l’appel
d’adjudication pour les CB 2016 au cours du mois d’octobre 2015 (avec ouverture lors du CA en novembre 2015).
Ce principe est également d’application pour les modifications des programmes et/ou des temps limites relatifs
aux divers CB.
4.4. Organisation CB Eau Libre (à partir de 2016) : propositions CSEL vs. propositions CA.
•

Le CA a pris connaissance du courrier dd. 10.08.2015 de Michel HOUGARDY, président de la CSEL nationale,
ainsi que des contre-propositions alternatives de la part de la CSEL pour modifier les rencontres Eau Libre en
Belgique.
Toutefois le CA confirme après discussion ses positions précédentes et les principes généraux dd. 11.03.2015
& 05.05.2015 au sujet de la réforme de l’organisation des officiels Championnats de Belgique Eau Libre sous
auspices de la FRBN :
o Seulement des Championnats de Belgique Eau Libre annuels uniques suivant les épreuves et distances
officielles et les catégories / groupes d’âge LEN et/ou FINA.
o Plus de classement final « championnat national » sur base de plusieurs manches régionales.
o Le droit d’inscription par épreuve individuelle (à partir de 2016) doit encore être fixé par le CA.
o Il est naturellement loisible aux comités sportifs régionaux Eau Libre d’organiser des compétitions
récréatives Eau Libre dans leur propre fédération régionale aux distances, styles de nage et catégories
d’alternatives mais la FRBN ne possède donc aucune responsabilité ni compétence à ce sujet. À partir de
2016 la FRBN ne facturera plus le droit d’organisation par club (€ 50,00) ou le droit de départ individuel
par nageur (€ 1,50) pour ces rencontres régionales.

•

Le CA a pris connaissance de l’annulation de la manche régionale Eau Libre à Bruges dd. 05.09.2015
(organisation BYK, entrant en ligne de compte pour le classement national 2015) suite au vandalisme sur le
parcours de compétition.
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05. Courrier
05.1. COIB
- JO Rio 2016 :
•
La candidature de Luc VAN LAERE en tant que FINA SWI Official pour les JO RIO 2016 n’est pas retenue par
la FINA. Les 7 SWI Officials européens seront finalement désignés par tirage au sort.
•
Réunion d’information sur le RIO House Belgium – COIB – 09.09.2015 / 19h00.
05.2. FINA
- Réunion extraordinaire du Congrès Général FINA – Kazan – 23.07.2015 :
W. GEORGES donne quelques commentaires sur les modifications aux statuts, approuvées à l’occasion de ce
congrès (extension du nombre de mandats, désignation 1er Vice-président, suppression de la limite d’âge pour les
administrateurs FINA, etc…).
- Update FINA Registered Testing Pool Q4 2015 (whereabouts) : K. BUYS – P.TIMMERS – L.CROENEN – F. LECLUYSE
- FINA Synchronized Swimming Judges List 2016 : confirmation de C. DENAMUR et E. VAN DER GUCHT.
05.3. LEN :
•
Congrès LEN Vienne (09-10 OCT 2015) :
* Info générale et ordre du jour congrès.
* LEN Events & Pré-calendrier 2016.
Suite à l’appel annuel le CA a pris connaissance des demandes de compétition provisoires pour le calendrier LEN
2016 :
• Flanders Speedo Cup 23-24 JAN 2016
• Championnats Flamands VZF 26-28 FEV 2016
• Grand Prix Ville de Seraing ESN 18-20 MAR 2016
• Memorial Louis Anteunis MEGA 22-23 OCT 2016
• Belgian Open Swimming Championships 27-29 MAI 2016
• CB Eau Libre 10KM Hazewinkel VWZ Willebroek 27 AOUT 2016
* Invitation réunion « 208 Group » - Frankfurt 26.09.2015
W. GEORGES est invité pour assister à une réunion de ce « groupe d’intérêt » formé par plusieurs fédérations
nationales de la LEN. Toutefois un meeting supplémentaire est prévu à l’occasion du Congrès LEN à Vienna.
05.4. VZF :
J. VAN DER STRAETEN annonce que la VZF a conclu un partenariat avec l’ISB au sujet de leurs brevets de
natation.
05.5. FFBN :
Néant.
06. Divers
Néant

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 14 OCTOBRE 2015 – 17h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
(après la réunion du CA > CELSP WP à 18h30)
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