FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE LUNDI 21 DÉCEMBRE 2015 À BRUXELLES – 18h00

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
01.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 17.11.2015 est approuvé.
02. Finances
02.1. Convention FRBN – W. VAN HECKE, coordinateur national WP
W. GEORGES donne quelques précisions sur son entretien circonstancié avec W. VAN HECKE au dimanche 15 novembre 2015 à Gand. Le CA a
pris connaissance de quelques remarques et suggestions de W. VAN HECKE sur certaines stipulations du projet de contrat (durée année sportive au
lieu de l’année civile, moyens de fonctionnement et rémunération mensuelle, etc.).
Le CA donne pouvoir au président LOUWAGIE quant à l’arrangement définitif de cette convention avec W. VAN HECKE. À cet effet un rendez-vous
sera fixé à Gand entre président LOUWAGIE, W. VAN HECKE et W. GEORGES afin de discuter encore quelques points avant d’achever la convention
définitive.
02.2. Convention FRBN – SPEEDO :
W. GEORGES signale que Christine VAN DE WALLE de SPEEDI a informé de manière informelle de la possibilité de fixer déjà un rendez-vous en
2016 afin d’entamer les négociations relatives à une éventuelle nouvelle convention 2017-2020.
Étant donné que les conventions SPEEDO des deux fédérations régionales VZF/FFBN se terminent également au 31.12.2016, il est éventuellement
préférable de tenir des pourparlers parallèles.
Le CA examine provisoirement quelques possibilités ainsi que les autres marques sportives qui sont actuellement actives au marché et qui entrent
probablement en ligne de compte pour se profiler par le biais d’un partenariat avec la FRBN et/ou les fédérations régionales.
En tout cas W. GEORGES transmettra tous renseignements nécessaires au président LOUWAGIE (montant sponsoring cash souhaité, composition
paquet annuel d’équipements et plusieurs autres conditions du contrat actuel).
02.3. Résumé définitif bourses athlètes 2015
Le CA a pris connaissance de cette information financière.
W. GEORGES demande une position sur le statut de la Flanders Speedo Coupe et des Championnats Régionaux VZF étant donné que ces 2
compétitions ont été « scindées » à partir de 2016 en 2 organisations totalement séparées. Le CA décide avec effet immédiat que seulement la
Flanders Speedo Coupe sera considérée comme une rencontre officielle à laquelle un Record de Belgique sera récompensé d’une note de frais
(comme prévue dans la convention « FRBN-Athlète »).
02.4. Compte d’exploitation provisoire dd. 31.12.2015
Le compte d’exploitation est encore en rédaction pour le moment et donc pas encore disponible.
Toutefois W. GEORGES donne quelques précisions sur le pronostic financier provisoire de l’exercice 2015.
Le CA a également pris connaissance du chiffre d’affaires et des ventes (brevets de natation et écussons) de la Commission de Propagande de
l’année 2015. Malheureusement il y a une considérable diminution de recettes.
03. Rencontres Internationales / Équipes nationales
03.1. CE 25M Netanya 29 NOV-06 DEC 2015 :
• Évaluation générale
Le CA a pris connaissance des résultats sportifs. Au nom du CA la FRBN tient à féliciter tous les athlètes et coaches pour ces performances
superbes et historiques ! Président LOUWAGIE adressera aussi une lettre personnelle de félicitation aux médaillistes.
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•

Le CA a pris connaissance du rapport financier et administratif du chef de délégation R. BUGGENHOUT : pas de remarque spécifique.

03.2. NAT. TEAM BEL WP / commentaires CELSP WP dd. 14.10.2015
* La FRBN a introduit une inscription sous réserves auprès de la LEN relative au Tournoi Qualificatif EC WP U19 (06-08 mai 2016). Si nécessaire, la
FRBN envisagerait éventuellement une organisation en Belgique. Normalement le tirage au sort ainsi que les organisateurs ne seront communiqués
qu’au mois de janvier de sorte que le calcul budgétaire ne peut être effectué à l’heure actuelle.
* Le CA a pris connaissance des divers documents, transmis par Wim VAN HECKE
I.
-

Proposition planning & budget NAT. WP 2016.
Le programme propose est d’une part compose de la préparation et la participation au Tournoi Qualificatif CE WP U19, et d’autre part
éventuellement la nouvelle période de préparation en cas de qualification au CE WP U19 (septembre 2016).
W. VAN HECKE souhaite « centraliser » tous entraînements à Malines. Vu l’heure de début assez tard ces entraînements le soir pendant la
semaine scolaire sont problématiques pour certains jeunes joueurs provenant de la Communauté Francophone.

Par conséquent le CA marge son accord sur le budget et le programme de préparation à condition :
• qu’il y ait en tout cas un lieu d’entrainement alternatif dans une piscine en Wallonie (p.e. La Louvière / Mons / …) afin de prévoir une répartition
équilibrée quant aux déplacements ;
• que Wim VAN HECKE rapporte régulièrement à Wouter GEORGES sur le suivi du fonctionnement et les activités.
II. Project à long terme planning 2016-2020.
III. Critères de sélection pour les équipes nationales WP.
03.3. CE SWI Londres 13-23 MAI 2016 :
* La réservation d’hôtel (Premier Inn Stratford) est en cours, par conséquent la délégation belge n’a pas besoin d’une navette locale car l’hôtel se
situe très proche du Parc Olympique et du Centre Aquatique JO Londres.
* Le CA n’a pas encore désigné un chef de délégation.
Ronny BUGGENHOUT donnerait préférence à sa candidature comme Official SWI pour ce Championnat d’Europe.
03.4. CE JUN SWI Hodmezovasarhely 04-11 JUL 2016 :
Le CA a pris connaissance de la candidature de B. PAREZ en tant que LEN SWI Official pour ce CEJ, celle-ci est transmise à la CSNA.
K. DE CARNE serait éventuellement candidat comme chef de délégation pour cette rencontre.
03.5. FINA / LEN Eau Libre Juniors :
W. GEORGES donne quelques précisions sur l’adaptation des catégories d’âge et distances officielles JUNIORS par la FINA & LEN à partir de 2016.
Ces modifications ont aussi des conséquences à la nouvelle formule du CB Eau Libre mais actuellement la FRBN reste toujours dans l’attente d’une
confirmation et communication officielle par FINA & LEN afin que la FRBN puisse adopter l’organisation des championnats nationaux Eau Libre
conformément à ces changements.
04. Championnats de Belgique
2015
4.1. Palmarès CB Natation & Water-polo
Le CA a pris connaissance de ce résumé de tous les Champions de Belgique Natation (OPEN 50M) et Water-polo de l’année 2015.
2016
4.2. Confirmation adjudications provisoires après 1 er appel dd. 17.11.2015
Le CA a pris connaissance de la situation actuelle relative au paiement des acomptes réglementaires et au contrôle des piscines concernées par la
CSNA. Étant donné que toutes conditions sont remplies, le CA entérine toutes soumissions CB reçues et ouvertes lors du 1er appel.
4.3. 18h30 > Ouverture soumissions 2 e appel - Championnats de Belgique 2016 Synchro CAD * Plongeon * Masters
Il n’y a pas de délégués et clubs présents.
PLONGEON
1. Championnats de Belgique Plongeon 1M & 3M (date : 01 mai 2016).
> la soumission du club RBP Brussels Poseidon est retenue pour le montant de € 125,00, l’organisation sera confiée définitivement après paiement
de l’acompte réglementaire.
SYNCHRO
2. Championnats de Belgique Synchro Cadettes
> pas de soumission.
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Toutefois W. GEORGES fait mention de ses contacts avec le club ZNA Alost qui introduirait une soumission pour ce CB, mais à la séance aucune
soumission recevable n’est arrivée dans le délai requis.
MASTERS
1. Championnats de Belgique Masters journée 1
> la soumission du club HELIOS Charleroi est retenue pour le montant de € 125,00, l’organisation sera confiée définitivement après paiement de
l’acompte réglementaire.
2. Championnats de Belgique Masters journée 2
> pas de soumission.
3. Championnats de Belgique Masters journée 3
> la soumission du club HELIOS Charleroi est retenue pour le montant de € 125,00, l’organisation sera confiée définitivement après paiement de
l’acompte réglementaire.
Pour les organisations suivantes la FRBN n’a donc pas reçu une soumission après 2 appels et par conséquent le CA décide de ne plus lancer un
3ème appel pour ces deux CB :
• Championnats de Belgique de Natation Masters Journée 2
• Championnats de Belgique Synchro * Cadettes
2017
04.4. Proposition adaptée dates CB OPEN SWI 2017
Le CA a approuvé cette modification de date. Le CB SWI OPEN 2017 aura lieu du 12-14 mai (au lieu du 29 avril – 01 mai).
05. Courrier
05.1. COIB
• Enquête sur les mandats internationaux dans les fédérations sportives internationales via les fédérations sportives nationales belges.
Pour le moment la FRBN n’a aucun mandat au sein de la FINA/LEN/etc.
• Info Catwalk to Rio 10.03.2016 – Fundraising Team Belgium.
Président LOUWAGIE demande de régler la réservation d’une table de 10 personnes à l’occasion de cet événement Olympique exclusive.
05.2. FINA
- Résumé 2015 assistance financière FINA aux FED. NAT.
Le CA a pris connaissance de ce plan de répartition financière (soit Prize Money, soit Travel & Accommodation Assistance). Le montant total du
soutien financier s’élève à 20.000.000 USD $.
- Des règlements additionnels water-polo FINA seront testés au cours de l’année 2016 à l’occasion des Tournois FINA YOUTH WP (e.a.
diminution durée possession du ballon, diminution durée exclusion, etc.).
- Info FINA Coupes du Monde Natation 2016 (en total 9 événements, retour au petit bain).
- FINA World Aquatics Gala * Budapest HUN (31 JAN 2016).
W. GEORGES assistera à cet événement (1 délégué national à charge de la FINA).
- 4 e FINA World Aquatics Convention * Windsor CAN (03-05 DEC 2016).
Cette convention biennale de la FINA pour les fédérations nationales sera organisée avant le début du CM SWI 25M 2016.
- Update FINA SWI Registered Testing Pool 2016.
Le CA a pris connaissance des nageurs belges concernes qui ressortent sous ces obligations FINA Whereabouts :
o FINA Registered Testing Pool (RTP – top level): J. AERENTS – K. BUYS – L. CROENEN – P. TIMMERS.
o FINA Testing Pool (TP – limited whereabouts info): F. LECLUYSE – F. HEERSBRANDT.
05.3. LEN :
• Procès-verbaux LEN Congrès & LEN Bureau Meeting * Vienna 09-10 OCT 2015.
Le CA a pris connaissance de ces procès-verbaux. Pas de remarque spécifique.
• LEN Liste Juges Synchro 2016 :
Les candidats suivants seront introduits suite à la proposition de la Commission Sportive Nationale Synchro :
C. DENAMUR – E. VAN DER GUCHT – I. LEPOMME.
P. EVRARD fait mention des réserves de la FFBN quant à l’introduction des candidatures éventuelles de juges et officiels pour les rencontres CE LEN.
Toute candidature doit toujours être évaluée et approuvée préalablement par la fédération régionale concernée.
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05.4. VZF :
• Invitation Flanders Speedo Cup 23-24 JAN 2016.
J. VAN DER STRAETEN tient à signaler que malheureusement plusieurs équipes nationales étrangères (comme TEAM GBR) ont annulé leur
participation suite aux menaces terroristes en Belgique.
• Commentaires suite à la cérémonie protocolaire d’ouverture de la nouvelle Piscine Topsport Wezenberg au 27.11.2015.
• Le CA a pris connaissance de la remarque de F. DE BRUYNE, délégué Commission de Propagande Flanders Or./Occ., sur la nouvelle
philosophie et méthodologie de brevets ISB/VZF et les brevets de natation FRBN.
05.5. FFBN
P. EVRARD annonce que la Communauté Française a attribué enfin le budget final 2015 à la FFBN.
06. Divers
6.1. Projet calendrier réunions FRBN JAN-JUIN 2016.
Le CA examine et évalue le projet de calendrier et le CA a définitivement fixé les prochaines dates de réunions pour la période JAN-MAR 2016.
Le dîner de Nouvel An du CA aura à nouveau lieu après la 1ère réunion dd. jeudi 28.01.2016.
06.2. Propositions de modifications aux règlements pour l’édition 2016 du Règlement Fédéral
Directement après son congé W. GEORGES lancera cet appel général annuel à toutes les commissions nationales.
Date limite pour l’introduction des propositions : 31.01.2016.

Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général

PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION :
JEUDI 28 JANVIER 2016 – 17h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
(le dîner de Nouvel An du CA aura lieu après la réunion)
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