FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI 14 AVRIL 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 :
Sarah SCAILLET, administrateur FFBN.
Président M. LOUWAGIE souhaite la bienvenue à B. PAREZ, nouvel administrateur de la FFBN au sein du CA FRBN comme remplaçant
d’Arthur VANDER BEKEN. S. SCAILLET sera la remplaçante de C. DE SCHEPPER.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 30.03.2016 est approuvé.
02. Finances
02.1. Préparation AG FRBN 11.0.2016 – Gand (19h00).
* Projet ordre du jour
Le CA a pris connaissance du projet de l’ordre du jour et le CA a approuvé ce document.
W. GEORGES signale que plusieurs documents sont encore en rédaction pour le moment : rapport de gestion 2015, dossier financier
2015 y compris le rapport des vérificateurs aux comptes.
La réunion des vérificateurs aux comptes de l’exercice 2015 sera tenue le 20 avril 2016.
Cette fois, il n’y a pas de modification aux statuts.
* Appel aux candidatures à la présidence
Pour le moment aucune candidature n’est parvenue suite à cet appel statutaire.
* Désignation 7 mandataires par VZF & FFBN
Le CA a déjà pris connaissance des 7 mandataires désignés par la FFBN. Les 7 mandataires de la VZF seront prochainement
communiqués.
Dès que possible, l’invitation officielle à l’AG sera distribuée, y compris plus d’info sur l’itinéraire, parking, salle de réunion, etc.
* Proposition Membre Émérite : Martin DEMEESTER (VZF) / Arthur VANDER BEKEN (FFBN)
Le CA donne déjà son avis favorable à ces propositions, qui sont encore à entériner par l’AG FRBN le 11.05.2016.
02.2. SPF Finances : lieu des états de la demande FRBN au sujet de la qualification fiscale des indemnités arbitres WP.
La FRBN reste toujours dans l’attente d’une décision définitive du service fédéral concerné sur cette demande.
Cependant W. GEORGES a demandé au COIB plus d’info sur le progrès actuel des demandes de plusieurs autres fédérations sportives
nationales.
02.3. SPEEDO
W. GEORGES contactera SPEEDO afin de fixer une réunion avec M. SMOLDERS et Mme VAN DE WALLE.
Lors de cet entretien la FRBN, la VZF et la FFBN seront représentées par leur président en vue de l’examen d’une proposition globale
pour les 3 fédérations.
03. Rencontres Internationales / Équipes nationales
03.1. NAT. TEAM BEL WP : LEN EC WP U19 Tournoi Qualificatif (04-08 mai 2016 * Antalya TUR).
Suite à un changement inattendu de l’itinéraire par Jetairfly, le retour de l’équipe se fera via l’aéroport de Liège.
La liste définitive des joueurs sera prochainement annoncée.
W. GEORGES s’est informé auprès de la LEN du forfait de la FED. NAT. ISR (qui en principe devra payer une amende LEN de € 15.000)
afin de réclamer une partie de cette amende pour récupérer des frais relatifs au séjour (1 nuit supplémentaire) de la délégation belge.
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Il appartient seulement au CA LEN de prendre une décision en cette matière.
À la demande de la CCA, la LEN a remplacé C. GRANCEROF comme arbitre belge WP, désigné pour le Tournoi Qualificatif CE WP U19
(04-08 mai 2016) à Malte MLT, par A. D’HOSSCHE. Frais de déplacement et frais de séjour sont intégralement à charge de la FRBN.
À la demande du président LOUWAGIE W. GEORGES adressera une instruction écrite à W. VAN HECKE pour lui signaler qu’aucuns frais
supplémentaires ne seront pris en charge par la FRBN, sauf les billets d’avion et le séjour hôtel des 13 joueurs et 3 accompagnateurs.
Dorénavant la FFFBN ne prendra plus en charge aucuns frais supplémentaires dans le cadre des rencontres internationales SWI/WP/SY.
03.2. CE SWI Londres 09-22 MAI 2016 :
• Composition délégation nationale : le CA a pris de l’estimation et la composition provisoire de la délégation nationale en fonction des
réservations introduites (hôtel et déplacement Eurostar). Évidemment la sélection définitive des athlètes ainsi que la désignation
officielle des accompagnateurs seront déterminées qu’à l’occasion de la CELSP SWI le 14 avril 2016.
•

Forfait F. HEERSBRANDT : W. GEORGES a enfin reçu un désistement motivé écrit de la part de la FFBN.

03.3. CE JUN Natation Hódmezővásárhely HUN * 06-10 JUL 2016 :
• Désignation chef de délégation : finalement le CA désignera, à la demande de la FFBN, B. PAREZ comme chef de délégation (au lieu
de P. EVRARD).
•

Candidatures LEN SWI Officiels belges : vu sa désignation comme chef de délégation la candidature de B. PAREZ ne sera pas
introduite auprès de la LEN. Par conséquent uniquement R. BUGGENHOUT est candidat comme officiel pour ce CE JUN.

Le CA a pris connaissance de l’information d’hôtel, la procédure de réservation ainsi que les différents commentaires négatifs des
fédérations régionales sur cette communication tardive et sur la localisation d’hôtel très éloigné de la piscine de compétition (20/30 km).
La date limite pour la réservation d’hôtel est finalement remise au 30.04.2016.
03.4. CE JUN Synchro Rijeka CRO * 21-26 JUIN 2016
• Le CA a pris connaissance des résultats SOLO/DUO des participants Francophones au Championnat de France OPEN JUN. Aucun
critère min. n’a été réalisé. W. GEORGES n’a pas encore reçu le feedback de la part de la VZF quant aux leurs participations et leurs
résultats à l’étranger en fonction de ces points limites CEJ. Donc pour le moment il n’y a pas de sélection nationale pour ce CE JUN
SY.
•

Candidatures LEN Juges Synchro : étant donné qu’il n’y pas de sélection nationale, aucune candidature comme officiel ne sera
introduite à la LEN.

03.5. JO RIO 2016 :
Le COIB a demandé à la FRBN de proposer 3 dates de préférence pour l’organisation d’une rencontre de presse avec le team national
Olympique natation. En tout cas, cette rencontre de presse ne peut avoir lieu qu’après le 03 juillet 2016 (clôture période de qualification
FINA JO 2016). Normalement il suivra une date de proposition par les deux directeurs techniques lors de la CELSP SWI.
Une fois de plus W. GEORGES regrette que le COIB n’ait transmis aucune information à la FRBN relative aux dates de départ prévues de
l’équipe Olympique natation dans le cadre des JO RIO 2016.
04. FRBN Règlements Fédéral édition 2016
04.1. Participation équipes mixtes WP aux compétitions officielles nationales WP : confirmation introduction remise (saison de
transition 2016-2017) et arrangement relative aux risques et à la responsabilité des administrateurs FRBN.
Suite à l’agitation relative à l’interdiction fédérale prévue sur la participation des équipes mixtes dans les compétitions officielles nationales
de la FRBN (c.à.d. à partir de la prochaine saison de water-polo 2016-2017 uniquement autorisées jusqu’à la CAT U11 au lieu de la CAT
U17), le CA examine à la demande des administrateurs de la VZF la possibilité d’introduire une saison de transition pour l’interdiction des
équipes mixtes de sorte que cette mesure ne sera d’application à partir du 01 juin 2017.
Président LOUWAGIE s’inquiète sur la responsabilité énorme des 7 administrateurs fédéraux qui risquent personnellement d’être rendu
responsables en cas d’une plainte ou un incident, étant donné l’absence de couverture s’assurance régionale FFBN en cette matière (les
accidents normaux sont bien couverts par ETHIAS et ARENA, mais ETHIAS de la FFBN n’intervient pas en cas de réclamations liées à
d’éventuels problèmes d’ordre sexuel).
Par conséquent W. GEORGES est prié d’examiner les possibilités afin de prendre une assurance de responsabilité spéciale pour couvrir
les risques et responsabilités du Conseil d’Administration FRBN pour la durée totale de la prochaine saison de water-polo 2016-2017,
dans le cas où le CA déciderait finalement d’accorder à titre exceptionnel une saison de transition.
Évidemment, il reste bien possible à organiser à titre récréatif des activités mixtes au niveau régional, mais la FRBN ne sera en aucun cas
responsable pour ces genres d’activités qui doivent être intégralement arrangés parmi les clubs régionaux intéressés VZF/FFBN.
Ce sujet sera également mis à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale FRBN du 11 mai 2016.
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05. Courrier
05.1. COIB
• Assemblée Générale COIB > vendredi 10 juin 2016 (18h00 – BELFIUS Center Bruxelles).
W. GEORGES sera présent comme représentant de la FRBN. En tout cas M. LOUWAGIE et P. EVRARD se sont excusés.
K. DE CARNE et B. PAREZ seront également enregistrés comme représentants FRBN.
05.2. FINA
• FINA Congrès Techniques Budapest 2017
Le CA a pris connaissance de la proposition de la CS Nationale Eau Libre de modification aux FINA Règlements édition 2017-2020, à
savoir l’ajout d’une épreuve 1500m nage libre et brasse aux disciplines officielles FINA en eau libre.
Toutefois le CA ne transmettra ni recommandera cette proposition à la FINA, étant donné que le CA a jugé que les épreuves officielles et
distances actuelles Eau Libre sont déjà suffisantes et que cette nouvelle proposition n’offre aucune valeur ajoutée (déjà un 1500m au
programme officiel JO/CM/CE Natation).
• FINA Water-polo School Referees * Enzersdorf AUT 11-13 MARS 2016.
Le CA a pris connaissance du résultat positif d’examen des arbitres belges WP K. DE BOECK et C. GRANCEROF à l’occasion de cette
formation obligatoire FINA.
• FINA Synchro Judges School * Enzersdorf AUT 21-24 AVRIL 2016.
Pour le moment il n’y a pas de candidats belges pour cette formation obligatoire FINA.
05.3. LEN :
• LEN Congrès Électoral * Londres GBR (08 mai 2016)
Le CA a pris connaissance de l’ordre du jour de ce congrès ainsi que du résumé des candidatures pour LEN Président, Vice-présidents,
Secrétaire, Trésorier, Bureau, etc.
Sur le plan financier la LEN a presque doublé son budget dans une période de 3 ans (de 2 à 4 million euros) grâce aux droits télévision
EBU et les « droits de marketing ». Le bénéfice de l’exercice 2015 est presque intégralement utilisé pour l’attribution de LEN Prize Money
et pour l’aide financière aux fédérations nationales.
W. GEORGES assistera à ce congrès en tant que Délégué National pour la FRBN (séjour et déplacement à charge de la LEN).
La FRBN ne présentera ni proposera aucun candidat à un Comité LEN (vu les charges financières liées à un tel mandat).
• Meeting entre LEN, FRBN et Ville d’Anvers * 28.04.2016.
W. GEORGES signale que le programme global de cette réunion a été déterminé de commun accord avec la LEN et la Ville d’Anvers.
Cet entretien d’information visera surtout les possibilités des éventuelles organisations futures de la LEN à Anvers à partir de l’année 2020
(dans le cadre de la célébration du centenaire des Jeux Olympiques).
Une visite au nouveau Centre Olympique Natation Wezenberg sera également prévue.
05.4. VZF : Néant
05.5. FFBN : Néant
06. Divers
06.1. Info projet Waterpolo Online
W. GEORGES signale que les semaines suivantes la FRBN s’occupera de la préparation ainsi que de l’organisation d’une journée de
présentation et de formation générale pour tous les clubs de water-polo qui doivent utiliser le logiciel Waterpolo Online à partir de la
prochaine saison de water-polo. Cette formation se fera bien entendu en collaboration avec P. LEDENT et Pioen Partners. Les manuels
nécessaires seront également mis à la disposition des clubs.
06.2. Varia
Le CA a confirmé la date de réunion au mois de juin : mercredi 22 juin 2016 – 17h30 – bureau fédéral Bruxelles.
Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général
PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION :
LUNDI 30 MAI 2016 – 18u00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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