FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI 24 FÉVRIER 2016 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 – Lieven DORNEZ, administrateurs VZF.
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN, administrateurs FFBN.
Excusée: Christiane DE SCHEPPER
Le président fédéral M. LOUWAGIE souhaite la bienvenue à monsieur Lieven DORNEZ, nouvel administrateur de la VZF au sein du CA FRBN
comme remplaçant de Laurent SAMYN. Il se présente brièvement aux autres membres présents.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 28.01.2016 est approuvé.
02. Finances
02.1. Compte d’exploitation définitif dd. 31.12.2015
Le CA a pris connaissance de ces documents financiers ainsi que de la note explicative de W. GEORGES.
Le déficit est surtout le résultat des recettes diminuées (ventes brevets de natation), les dépenses augmentées (notes de frais athlètes) ainsi
que l’investissement considérable relatif au WP Online.
Le CA n’a pas de remarques supplémentaires sur le compte d’exploitation dd. 31.12.2015 de sorte que ce document puisse être soumis
pour approbation à l’AG FRBN.
02.2. Projet adapté budget 2016
W. GEORGES a adapté le projet de budget relatif à l’exercice 2016 afin de limiter les dépenses mais toutefois il reste un considérable déficit.
Le CA FRBN mettre tout en œuvre pour limiter ce déficit au cours de l’exercice 2016.
Président LOUWAGIE tient à souligner que comme d’habitude – par analogie avec les années précédentes – la participation ainsi que la
préparation aux tournois internationaux WP constituent l’élément crucial relatif à la réalisation d’un équilibre budgétaire.
W. GEORGES a calculé que plusieurs épargnes peuvent être effectuées au niveau des frais administratifs (facturation digitale, nouvelle
convention leasing de la photocopieuse, etc.) et par changement de fournisseur (médailles, imprimés brevets, etc.). Le CA a approuvé ces
modifications administratives mais W. GEORGES est toutefois ordonné à chercher et à incorporer encore une économie totale de 5.000,00.
Toutefois le CA soumettra à titre exceptionnel un budget déficitaire pour approbation au CA & AG FRBN.
03. Rencontres Internationales / Équipes nationales
03.1. NAT. TEAM Water-polo U19 : préparation réunion CELSP WP (18h30)
W. VAN HECKE, coordinateur national water-polo, est présent à la séance lors de l’examen de ce point.
•

Le CA a pris connaissance des précisions et du feedback de Wim VAN HECKE sur le fonctionnement de sélection et le
programme d’activités pour l’année 2016.
La liste de présences, les résultats de tests ainsi que le rapport d’évaluation du 2e entraînement de sélection à Malines (14.02.2016) sont
examinés et évalués.
Selon W. VAN HECKE les meilleurs éléments de cette catégorie d’âge ciblée sont présents et sélectionnés dans ce 1er noyau de sélection qui
tiendra une 3e séance d’entrainement à La Louvière le 28 février.
• Le CA examine la préparation et la participation au Tournoi Qual. CE WP U19 (05-08 mai 2016 * Antalya TUR).
Le CA fait une estimation du budget requis pour la participation à ce tournoi qualificatif LEN (déplacement et séjour).
Vu les restrictions budgétaires le CA a décidé de ne sélectionner que 11 joueurs (au lieu de 13). Apparemment la FINA est pour le moment
en train de tester cette diminution du nombre de joueurs (règlements WP probablement en vigueur à partir de 2017).
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Complétée avec 3 accompagnateurs (W. VAN HECKE, B. POLLAK et M. DE BOLSTER) la délégation nationale de water-polo consiste donc en
max. 14 personnes.
Toutefois le CA s’inquiète du niveau sportif de la sélection nationale définitive de 11 joueurs pour ce tournoi international officiel vu la période
de préparation assez courte.
W. VAN HECKE s’attend à une équipe de Monténégro « hors catégorie », mais qu’éventuellement l’équipe aura une opportunité sportive
contre les autres adversaires TUR, ISR & GBR.
Dans la préparation un tournoi amical sera organisé à Tournai (01-03 avril) avec un team finlandais, hollandais et français. Avant ce tournoi
un stage de préparation sera prévu à la piscine de Malines.
03.2. CE SWI Londres 09-22 MAI 2016 :
Le CA a pris connaissance de l’estimation très provisoire de la délégation nationale en fonction des réservations nécessaires (hôtel &
déplacement Eurostar). Évidemment la sélection définitive des athlètes ainsi que la désignation officielle des accompagnateurs ne sera
effectuée qu’après la clôture de la période de qualification pour le CE SWI Londres 2016 (à savoir 17 avril 2016) à l’occasion de la CELSP
SWI.
Le CA a pris connaissance de la correspondance de SPEEDO sur la composition des paquets d’équipements pour 2016 en fonction des
commandes actuelles en cours et du budget disponible pour la période restante de la convention (jusqu’au 31 décembre 2016).
La LEN a désigné E. VAN DER GUCHT comme Juge Synchro au CE Masters Londres (25-29 mai 2016).
03.3. CE JUN Synchro (21-26 juin 2016 * Rijeka CRO) :
À la demande de la CSSY Nationale I. DE KIMPE et L. LAMBREMONT sont présentes à la réunion pour présenter et défendre leur proposition
CSSY de points limites CEJ SY 2016.
La CSSY propose de maintenir les points limites précédents, comme fixés par la CELSP SY dd. 15.04.2014 :
FIGURES > 65.00 & ROUTINES > 70.00.
Lors du CB JUNIORS pendant le week-end passé uniquement la Championne de Belgique SOLO a réalisé ces points limites minimum.
Toutefois le CA n’est pas tellement disposé à accepter les points limites proposés étant donné qu’ils correspondent plutôt à une 16e place
peu ambitieuse (vu le nombre de participants inscrits en SOLO & DUO).
Comme compromis le CA décide finalement après discussion de fixer et d’approuver les points limites suivants SOLO & DUO
Base : points 14ème place, à savoir la moyenne des points de la 12e place & la 16e place.
Compétitions de référence = CEJ Tampere 2010 * CEJ Belgrade 2011 * CEJ Poznan 2013 * Jeux Européens Baku 2015.
SOLO > 139.28
DUO > 138.00
Comme d’habitude ces points limites pour SOLO et DUO sont à réaliser 1x lors d’une compétition internationale à l’étranger.
L. LAMBREMONT signale déjà que les Champions de Belgique SOLO & DUO chez les juniors (BRASS Bruxelles) participeront à cet effet aux
Championnats de France Synchro OPEN JUN/Élite à Nantes (08-10 avril 2016).
La CSSY Nationale souhaite recevoir – dès que disponible – le 1e bulletin d’info LEN du CE JUN Synchro Rijeka.
03.4. JO RIO 2016 * FINA OW compétition qualificative Setubal POR (11-12 JUN 2016) :
Sur la proposition des directeurs techniques SWI/OW le CA examine la participation et la sélection éventuelle des candidats belges pour
cette compétition qualificative Olympique 10KM Eau Libre.
NF/NOC BEL peut inscrire max. 2 dames et 2 messieurs à ce moment important de qualification, la date limite est 11.05.2015 mais
l’inscription préliminaire doit être déjà introduite au plus tard au 01.03.2016.
Le CA a pris connaissance et a approuvé les candidats-participants suivants proposés :
Messieurs : Brian Ryckeman & Davy Billiau.
Dames : Eva Bonnet.
W. GEORGES soumettra cette proposition au plus vite que possible au COIB pour suite et pour approbation.
04. FRBN Règlements Fédéral édition 2016
04.1. Propositions de modifications aux règlements pour l’édition 2016
W. GEORGES annonce que le document de synthèse avec toutes modifications aux règlements proposées et/ou nécessaires est encore en
rédaction et en examen avec C. LIPPENS avant que la version définitive soit soumise au CA dd. 30.03.2016 pour approbation
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05. Courrier
05.1. COIB
• Catwalk to Rio 10.03.2016 – Fundraising Event Team Belgium
La FRBN a réservé une table de 10 personnes à cet événement Olympique exclusive.
W. GEORGES prend note des présences des invités FRBN. Il reste encore quelques places à remplir.
05.2. FINA
• FINA World Aquatics Gala * Budapest HUN (31 JAN 2016):
W. GEORGES donne quelques commentaires sur le déroulement et les activités de cette réunion FINA pour les fédérations nationales.
Les points les plus importants au programme de ce congrès : la conférence de presse avec l’annonce des organisations CM 2021 (Fukuoka
JAP) et 2023 (Doha QAT), les présentations les plus récentes sur CM 25M 2016 Windsor CAN, JO Rio 2016, CM Budapest 2017, etc. et
évidemment la Soirée Gala avec la remise des trophées « Awards FINA Athletes of the Year 2015 ».
Il y avait également une demande spécifique de la LEN (président BARELLI et CEO FRISCHKNECHT) adressée à la FRBN afin de fixer un
entretien avec la Ville d’Anvers relatif aux organisations éventuelles LEN dans le futur. La LEN prendra l’initiative à cet effet et transmettra
quelques dates de réunion possibles afin de fixer ce rendez-vous fin février / début mars.
W. GEORGES a également eu un entretien intensif avec E. VAN HEIJNINGEN afin de présenter et préciser sa candidature à la présidence de
la LEN.
• Attribution Compétitions FINA 2016-2023:
Le CA a pris connaissance du résumé adapté des FINA Events pour la période 2016-2023.
Les Championnats du Monde suivants ont été également annoncés :
FINA JUNIOR SYNCHRO World Champs > Kazan RUS 09-13 JUL 2016.
FINA JUNIOR DIVING World Champs > Kazan RUS 29 NOV – 04 DEC 2016.
• COI Directives relatives aux identifications autorisées sur les équipements JO RIO 2016.
Le CA a pris connaissance de ces instructions sur l’usage de logos et figures sur les équipements sportifs portés à l’occasion des JO RIO
2016. Cette communication a été immédiatement transmise à toutes les parties intéressées, comme COIB & SPEEDO.
• FINA Règles sur la prévention de manipulation des rencontres et compétitions.
Le CA a pris connaissance de l’introduction – avec effet immédiat – de ces nouveaux règlements FINA dans le cadre du Code Éthique
général de la FINA.
• FINA SWI Official List N°19 (01 JAN 2017 – 31 DEC 2010)
Le CA a pris connaissance de cet appel aux nouvelles candidatures et/ou renouvellement des Officiels FINA de la Liste N° 17.
Pour le moment on a déjà reçu la (nouvelle) candidature de Patrick BUVE.
Date limite pour introduire les formulaires de candidature : 30.06.2016.
• FINA Congrès Général & Techniques * Budapest 2017:
2 candidates pour la présidence : P. BARELLI (ITA) et E. VAN HEIJNINGEN (KNZB).
Le CA a déjà pris connaissance de la campagne présidentielle de M. E. VAN HEIJNINGEN (président KNZB) mais le CA prend encore son
choix de vote éventuel en délibération. En tout cas la FRBN demandera à E. VAN HEIJNINGEN le rôle ainsi que l’importance qu’il peut signifier
en faveur de la FRBN.
05.3. LEN :
• LEN Congrès Électoral * Londres GBR (08 mai 2016)
Le CA a pris connaissance de l’appel aux candidatures pour l’élection de LEN PRESIDENT, LEN BUREAU et LEN COMMITTEES.
La FRBN ne présentera pas de candidat(s). W. GEORGES assistera normalement à ce congrès en tant que Délégué National pour la FRBN.
• LEN Travel Contribution & Prize Money 2016.
Le CA a pris connaissance de ce soutien financier important ( 1.700.000) aux fédérations nationales relatif aux Championnats d’Europe LEN
2016.
05.4. VZF :
• Composition CA VZF.
Suite à la démission sur sa propre demande de Laurent SAMYN, Lieven DORNEZ est accepté comme remplaçant provisoire dans l’attente de
l’entérinement définitif par l’Assemblée Générale.
J. VAN DER STRAETEN explique que cette fois-ci l’AG VZF sera obligatoirement tenu à voter pour les deux candidats administrateurs K. DE
CARNE et L. DORNEZ, nonobstant le fait qu’il n’y a que deux postes vacantes.
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• Remarques F. DE BRUYNE & A. TORFS relatives aux brevets de natation en Communauté Flamande.
Dans ces correspondances envoyées par émail, les délégués cités ci-dessus demandent une position claire sur le futur des brevets FRBN en
Communauté Flamande.
Après discussion le CA décide que les délégués provinciaux VZF au sein de la Commission de Propagande auront dorénavant le libre choix
sur la distribution des brevets de natation (FRBN ou ISB/VZF).
Une fois de plus, P. EVRARD signale que les nouveaux brevets ISB/VZF ne seront pas reconnus par la FRBN au niveau national.
05.5. FFBN
P. EVRARD donne quelques précisions sur la préparation de l’AG FRBN dd. 12 mars 2016.
06. Divers
06.1. Examen calendrier réunions FRBN mars-juin 2016
Le CA a fixé les dates de réunions pour la période mars-avril.
La date ainsi que le lieu de l’Assemblée Générale FRBN sont encore à déterminer plus tard.
06.2. Varia
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 30 MARS 2016 – 17u30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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