FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI 17 JANVIER 2018 À BRUXELLES – 17h30

APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Lieven DORNEZ – Koen DE CARNE, administrateurs VZF.
Bernard PAREZ – Guy LEMAIRE – Marc HUBERTY, administrateurs FFBN.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 20.12.2017 est approuvé.
Suite aux remarques de B. PAREZ le CA examine les modalités relatives à la présélection des candidatures à la présidence,
dépendant du nombre de candidatures reçues, ainsi que le déroulement général de la procédure de vote et la répartition
des voix.
02. Gestion Générale & Finances
02.1. AG FRBN 2018 (exercice 2017) :
date : l’Assemblée Générale FRBN aura lieu le mardi 15 mai 2018 à 19h00 au Ghelamco Arena à Gand.
lancement appel aux candidatures relatif à l’élection du président fédéral
Le CA examine la dernière version de l’appel aux candidatures ainsi que la description du poste vacant (qualifications,
tâches et conditions). Adaptation du bilinguisme obligatoire NL-FR à trilinguisme requis NL-FR-ANG.
Le CA approuve l’appel définitif qui sera diffusé par secrétaire-général W. GEORGES via divers canaux de communication
(sites internet fédérations régionales/internationales, émail clubs, publication via COIB, VZF, AISF et quelques journaux).
Date limite candidatures : le jour avant la séance du CA dd. 08 mars 2018.
02.2. Compte d’exploitation provisoire dd. 31.12.2017 et projet provisoire budget 2018 :
Le CA a pris connaissance de ces documents financiers provisoires et le CA examine quelques postes en détail.
02.3. Chiffres de vente Commission de Propagande 2017 (brevets et écussons) :
Le CA a pris connaissance de ces chiffres. Les ventes générales ainsi que les recettes totales sont légèrement augmentées.
Merci à tous les délégués et collaborateurs pour ce résultat très acceptable.
02.4. Informations diverses partenaires FRBN Loterie Nationale & Jartazi :
- Loterie Nationale : réorientation de l’aide subsidiée aux fédérations sportives nationales > moins d’accent sur les
activités sportives, plus d’accent sur les projets de fairplay, communication et/ou formation. Par conséquent la FRBN ne
sera moins dépendante pour ces subsides des activités des équipes nationales WP « jeunes » et il y aura plus d’opportunité
pour d’autres projets et initiatives.
- Jartazi : reprise par une société hollandaise, mais pas de modifications ou adaptations opérationnelles par rapport aux
droits et obligations contractuelles.
02.5. Comité de Direction WP
entretien avec F. WEISE, membre du Comité Directeur WP.
Suite à la discussion lors de la précédente séance du CA dd. 20.12.2017 F. WEISE est invité et présent afin d’éclaircir et de
justifier certains activités et actes exécutés au nom du Comité de Direction WP.
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S. SCAILLET (directrice démissionnaire) est excusé à la séance.
M. LOUWAGIE rappelle brièvement l’historique de la création du Comité de Direction WP et il exprime sa profonde
déception sur le fonctionnement non performant ainsi que sur les commentaires personnels émis par F. WEISE (dans les
médias mais aussi interne à la FRBN/VZF/FFBN).
Une rupture de confiance causée par le COMDIR WP s’est manifestée.
Le CA déplore les méthodes de communication de la part du COMDIR WP (via communiqués de presse sans nuances).
Pourtant le COMDIR WP avait toute possibilité en main pour élaborer sa propre gestion dans le budget attribué aussi bien
que pour obtenir ses propres moyens financiers additionnels. Président fédéral LOUWAGIE constate que cela, cependant,
n’a pas entraîné d’un résultat signifiant, e.a. suite au manque de communication transparente.
Ensuite, F. WEISE prend la parole et il donne sa version sur le fonctionnement et les réalisations jusqu’aujourd’hui. Il donne
des précisions sur la réunion en question tenue à Malines, où selon lui on n’a jamais soulevé explicitement d’un
référendum de scission.
En plus, il prétend que 85% des clubs water-polo flamands sont partisans et demandeurs de plus d’autonomie.
Il suggère que trop d’argent reste coller dans les structures actuelles et il critique l’attitude plutôt réservée de W.
GEORGES.
Au nom des fédérations régionales de natation VZF et FFBN les deux présidents J. VAN DER STRAETEN et B. PAREZ donnent
leur feedback et commentaires sur la situation actuelle au sein de la CSWP nationale et le Comité Directeur WP national. Ils
manquent une vision claire et un plan d’action dans le Comité de Direction WP.
composition, fonctionnement et budget COMDIR WP.
Après délibération (W. GEORGES a quitté la séance) le CA constate la rupture de confiance.
Par conséquent le CA décide que la poursuite de la collaboration n’est plus opportune.
En vue d’assurer la continuité, le CA décide :
- de mettre fin au mandat de F. WEISE et S. SCAILLET dans le COMDIR WP avec effet immédiat ;
- de désigner 2 nouveaux membres en remplacement de F. WEISE et S. SCAILLET, à savoir M. SARRAZIJN (directeur
général VZF) et P. MIDREZ (directeur technique FFBN, sous réserves de confirmation), qui observeront et
traiteront les affaires courantes les plus importantes sous la supervision de W. GEORGES ;
- de diffuser une communication simultanée à ce sujet par la FRBN, VZF et FFBN ;
- de maintenir les activités prévues pour les 3 équipes nationales de water-polo, pour autant que ces frais restent
dans le budget et pour autant qu’il n’y ait pas de dépenses supplémentaires (même s’il ne restera plus ou peu de
budget disponible après la fin de ces 3 tournois internationaux concernés).
03. Rencontres Internationales & Équipes nationales SWI
03.1. CM SWI 25M Hangzhou 2018
La CA a pris connaissance de la confirmation de la FINA relative à l’approbation du CB SWI 25M 2018 comme compétition
qualificative CM.
04. Championnats de Belgique
04.1. CB SWI OPEN (mai 2018).
•

Le CA entérine l’attribution définitive de cette organisation à MEGA sur base des conditions et accords écrits, dont
aussi un changement de date (10-12 mai au lieu de 11-13 mai).
W. GEORGES s’occupera du suivi de ce dossier avec L. SAMYN (MEGA) et il communiquera prochainement l’organisation
et les dates de ce CB OPEN SWI à tous les clubs et aux personnes intéressées.
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•

Après examen de la note préparatoire du secrétaire-général W. GEORGES, le CA décidé d’adapter le droit de départ
individuel pour les Championnats de Belgique Natation comme suite à partir du 01.01.2018, vu le fait que ces tarifs ne
sont plus changés depuis 2003 :
CB SWI CAT WE1/WE2 : € 6,00 par départ individuel (au lieu de € 5);
CB OPEN 50M & CB OPEN 25M : € 9,00 par départ individuel (au lieu de € 8) ;
Pas de modification du droit de départ relatif aux équipes de relais.

04.2. CB Plongeon 1M+3M 2018 (MEGA – Gand)
Le CA entérine la demande de changement de date de ce CB Plongeon : 18 novembre (au lieu du 25 novembre).
04.3. Commande annuelle médailles Championnats de Belgique 2018 sans CB Masters ?
Pour le moment le CB Masters 2018 n’a pas encore un club organisateur. Pour ce CB il en faut normalement 800 médailles
(+/- 25% de la quantité totale requise), ce qui influence la commande annuelle de médailles (+/- 3.200 exemplaires).
La commande annuelle normale 2018 ne sera pas encore introduite chez le fournisseur actuel. Entre-temps on demandera
également une offre de prix supplémentaire chez un autre fournisseur.
05. FRBN Règlement Fédéral édition 2018
05.1. Situation actuelle par rapport à l’introduction des propositions de modifications au Règlement Fédéral édition
2018.
W. GEORGES donne un bref résumé des propositions déjà reçues (OW, SWI, WP & SY).
La synthèse de toutes les propositions de modifications au règlement ne sera soumise au CA (prochaine séance dd.
21.02.2018) pour examen et pour approbation qu’après le travail préparatoire par W. GEORGES et C. LIPPENS, y compris
les modifications déjà discutées des tarifs financiers (min. soumission CB CAT WE1/WE2, adaptation droit de départ
individuel inscriptions CB Natation, système d’amende nombre d’officiels obligatoires CB Natation, etc.).
06. Courrier
06.1. COIB :
• Service aux Fédérations Sportives Nationales – Aide financière 2018 :
Le CA a pris connaissance de cet appel annuel du COIB. Comme tous les ans W. GEORGES établira une proposition de
budget pour formations internationales obligatoires des Officiels belges FINA WP & SY et introduira la demande auprès du
COIB.
06.2. FINA
W. GEORGES donne quelques précisions sur le nouveau Olympique Support Programme FINA au profit de toutes les
fédérations nationales affiliés. Pendant les 4 prochaines années le COI et la FINA distribueront en total 21.000.000 USD.
Chaque fédération nationale doit élaborer et introduire des projets ou de faire des investissements afin d’obtenir cette
aide financière prévue. W. GEORGES s’occupera de ce dossier.
06.3. LEN
• info LEN Bureau Meeting Copenhague décembre 2017 :
La LEN envisage éventuellement de prolonger le CE JUN SWI de 5 à 6 journées de compétition.
• info LEN Championnats d’Europe Masters 2018 :
Le CA a pris connaissance des considérables droits d’enregistrement et d’inscription par discipline aquatique.
Dès à présent tous les clubs et nageurs intéressés peuvent s’enregistrer et s’inscrire online pour cet événement sportif.
06.4. VZF :
• Assemblée Générale VZF * samedi 24 mars 2018 * Gand.
J. VAN DER STRAETEN donne des précisions sur les élections prévues lors de cette AG. Il sera à nouveau rééligible comme
administrateur/président.
Comme déjà annoncé dans le cadre de la discussion précédente (pt. 02.5.) plusieurs clubs de water-polo de la VZF ont
introduit une interpellation sur la situation actuelle dans le water-polo belge. Afin mener à bonne fin le CA VZF tiendra à
l’avance un entretien avec les présidents de ces clubs concernées au sujet de cette intervention.
Président fédéral LOUWAGIE a déjà eu un contact téléphonique à ce sujet avec K. COLPAERT (GZV Gand).
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06.5. FFBN :
• Assemblée Générale FFBN * samedi 10 mars 2018 * Charleroi.
B. PAREZ donne des précisions sur la réélection prévue des administrateurs à l’occasion de l’AG FFBN. G. LEMAIRE ne se
présente plus comme administrateur et un autre administrateur démissionnaire FFBN doit également être remplacé.
B. PAREZ fait état de l’entente interne actuelle entre le CA FFBN et le Comité Sportif WP suite au fonctionnement nationale
de water-polo au sein de la FFBN.
07. Divers
07.1. Info Commissions Nationales FRBN :
•

Composition et fonctionnement CSWP nationale après démission de P. VAN GINNIKEN (VZF) & X. SWERTVAEGHER
(FFBN)
Vu la composition incomplète actuelle de la CSWP nationale une composition stable et solide avec une représentation
paritaire et équilibrée s’impose (2 membres permanents et actifs élus VZF et 2 membres permanents et actifs élus FFBN).
Dans l’attente des deux Assemblées Générales VZF/FFBN le COMDIR WP en collaboration avec P. LEDENT traitera toutes
affaires courantes et points urgents, y compris la rédaction des propositions de modifications à la nouvelle édition du
règlement fédéral 2018.
07.2. 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 21 FÉVRIER 2018 – 17u30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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