FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI 21 FÉVRIER 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, administrateurs VZF.
Bernard PAREZ – Guy LEMAIRE – Marc HUBERTY, administrateurs FFBN.
Excusé : Koen DE CARNE
Le CA observe une minute de silence en mémoire de H. RASSCHAERT et la mère de C. LIPPENS.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 17.01.2018 est approuvé.
02. Gestion Générale & Finances
02.1. AG FRBN 2018 (exercice 2017) :
 situation actuelle appel aux candidatures pour l’élection du président fédéral
L’appel a été largement diffusé et publié via divers sites internet : VZF/FFBN/COIB/VSF/AISF/LEN/FINA, Sportscareers.be,
LinkedIn, Twitter, etc.
Selon W. GEORGES une publication publicitaire dans un journal à grand tirage est super chère, et donc pas opportune.
On demandera au Service Presse du COIB comment les autres fédérations nationales sportives communiquent et diffusent
leurs appels similaires.
En outre, une brève communication sera encore adressée à l’agence presse BELGA et W. GEORGES contactera aussi
quelques journalistes afin d’attire une fois de plus l’attention générale à l’élection présidentielle.
W. GEORGES signale que pour le moment aucune candidature formelle écrite n’est parvenue, mais entretemps il a déjà
plusieurs entretiens exploratoires avec quelques candidats intéressés.
M. HUBERTY se renseigne sur la disponibilité du conseiller juridique C. LIPPENS après le départ du président M. LOUWAGIE.
C. LIPPENS a déjà discuté ce point avec président LOUWAGIE et il annonce sa volonté de continuer éventuellement en tant
que conseiller juridique, mais il ne sera plus présent aux réunions CA de la FRBN.
Vu la nécessité absolue de conseil juridique, le CA marque son accord à ce sujet.
 compte d’exploitation dd. 31.12.2017
W. GEORGES donne quelques précisions sur le compte d’exploitation :
- augmentation des recettes relatives aux divers Championnats de Belgique.
- dépenses totales (avant amortissements) complètement conformes au budget prévu.
Après plusieurs exercices déficitaires un bon résultat positif est réalisé c’est fois-ci.
Le CA approuve ce compte d’exploitation.
W. GEORGES établira encore un dossier financier détaillé avec notes explicatives en vue du rapportage financier à l’AG
FRBN.
 projet provisoire budget exercice 2018
Le CA a pris connaissance de ce projet de budget et le CA examine quelques postes spécifiques en détail.
Le CA marque son accord sur ce budget, qui sera soumis à l’AG FRBN pour approbation.
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02.2. Loterie Nationale :
 feedback réunion fédérations sportives nationales dd. 01.02.2018.
W. GEORGES donne feedback sur ce moment important de concertation, organisé par la Loterie Nationale.
- réorientation du partenariat et création d’une stratégie sportive collective ;
- plus de communication aux joueurs qui achètent les produits de la Loterie Nationale sur les bénéficiaires des
subsides de la Loterie Nationale ;
- plus d’attention aux projets de fair-play, bénévoles, ambassadeurs sportifs, moins de support et retour
traditionnel via activités sportives comme stages et rencontres internationales ;
- quantifier et mesure les objectifs et la visibilité (par exemple : brevets de natation) ;
- il reste encore un peu d’ambiguïté sur l’usage du logo publicitaire (Euro Millions ? Loterie Nationale ? Lotto ?). Ceci
est toutefois très important pour les imprimés, le retour commercial, visibilité.
Président fédéral M. LOUWAGIE confirme que cette révision de stratégie et partenariat de la Loterie Nationale a été
également discuté lors du dernier CA COIB : le contenu du retour commercial, la communication sur l’aide ainsi que le
contenu des projets subventionnés des fédérations nationales subiront plusieurs modifications à partir de 2018.
 introduction demande de subvention 2018.
Quant au contenu la demande ne sera plus limitée qu’aux activités nationales « des jeunes » natation * water-polo, mais
aussi d’autres projets (relatifs à la digitalisation / communication, fairplay, bonne gouvernance, bénévoles, etc.) seront
présentés et proposés. Par conséquent la proportion de subside destinée aux activités nationales water-polo pourra
diminuer.
Président M. LOUWAGIE et Secrétaire-Général W. GEORGES discuteront ces matières lors de leur entretien annuel avec le
manager responsable des subsides Loterie Nationale.
02.3. Comité de Direction WP
 info et analyse exploitation financière et recettes/dépenses FRBN WP.
W. GEORGES donne des précisions sur l’interprétation des diverses notes financières.
Le CA examine la répartition des contributions financières au budget national WP par rapport au budget total
FRBN/VZF/FFBN.
- La FRBN accorde 17,3% net de son budget total au fonctionnement national WP (compétitions et équipes
nationales).
- Le pourcentage de leur budget total attribué au fonctionnement national WP de la VZF et de la FFBN est
substantiellement inférieur.
- À cet égard B. PAREZ annonce que la contribution financière de la FFBN au budget national WP sera réduite de €
15.000 à € 10.000.
Le CA examine la proportion des subsides de la Loterie Nationale dans le budget FRBN pendant les années passées. Ces
subsides ont été uniquement obtenus grâce au président fédéral M. LOUWAGIE. Sans son intervention il n’aurait jamais été
question d’une subvention de la FRBN par la Loterie Nationale.
Le CA compare les recettes des CB SWI & CB WP et le CA examine les contributions totales WP par club par saison WP.
W. GEORGES signale que différentes recettes (amendes administratives, formulaires de match, etc.) diminueront suite à
l’usage du logiciel WP Online & DWF.
 info fonctionnement actuel COMDIR WP « ad-intérim ».
W. GEORGES donne quelques précisions :
- Le fonctionnement et l’encadrement des équipes nationales en fonction des 3 tournois internationaux sont réglés
et examinés à court terme grâce à une bonne collaboration de commun accord entre les membres « ad-intérim »
du Comité Directeur WP.
- Toutefois le CA doit désigner dans l’avenir – via les deux fédérations régionales – à nouveau 4 membres
permanents dans la CSWP Nationale conformément au règlement fédéral, surtout afin de gérer et de suivre
l’organisation et le déroulement des compétitions nationales de water-polo, étant donné que ces tâches
opérationnelles font partie de leur pouvoirs.
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03. Rencontres Internationales & Équipes nationales SWI
03.1. CE JUN SWI*SY Helsinki – Tampere 2018 :
 inscriptions préliminaires : SY 1 solo & 1 duo / SWI max. 6 garçons et 6 filles.
 désignation chef de délégation nationale : Lieven DORNEZ est candidat. Le CA approuve sa désignation.
 candidatures officials SWI/SY : aucune candidature reçue pour le moment, date limite = 15 mars.
03.2. CE SWI*OW Glasgow 2018 :
 inscriptions préliminaires : encore à introduire avant la date limite 28 FÉV.
 désignation chef de délégation nationale : encore à déterminer.
 candidatures officials SWI/SY : Luc VAN LAERE (SWI, son dernier CE comme officiel international). Date limite 16 avril.
04. Championnats de Belgique
04.1. CB SWI OPEN (mai 2018).
• La modification de date (10-12 mai au lieu de 11-13 mai) a été communiquée.
• Les programmes, invitation, modalités d’inscription et finales « jeunes » ont été établis avec M. TOPPET et R.
BUGGENHOUT et seront prochainement publiés.
• Couverture piscine à l’extérieur (pour échauffements) : plusieurs offres de prix sont demandées par MEGA. Le coût
final éventuel à charge de la FRBN sera en tout cas conforme à l’accord et au budget.
• Propositions CSNA sur officiels et jury :
 Appliquer un seul tarif moyen comme défraiement du jury > € 27,50 / jour (au lieu des 4 tarifs actuels sur
base de distance). Le CA ne prendra une décision qu’en sa prochaine séance.
 Introduction d’un système de « nombre officiels obligatoires par club suivant le nombre de nageurs inscrits,
avec amende en cas d’officiels insuffisants. Le CA marque son accord sur cette nouvelle règle et l’application
de l’amende afférente.
04.2. Organisation CB Masters 2018
Proposition HELIOS pour l’organisation CB Masters à Charleroi pendant le weekend 27-28 octobre.
W. GEORGES est dans l’attente d’une proposition écrite, à entériner par le CA.
05. FRBN Règlement Fédéral édition 2018
05.1. Situation actuelle par rapport à l’introduction des propositions de modifications au Règlement Fédéral édition
2018.
Le CA a pris connaissance du document de synthèse avec toutes les propositions.
C. LIPPENS et W. GEORGES donnent des précisions sur les modifications au règlement ci-dessous :
•

•
•

WP : après discussion la gestion actuelle de tolérance (y compris les dérogations exceptionnelles concernées) au sujet
de la mixité en water-polo dans les compétitions nationales officielles de water-polo organisées par la FRBN) est
prolongée d’une saison (2019-2020).
SYNCHRO : adoption de la modification du nom conformément à la FINA > Artistic Swimming :
NL artistiek zwemmen * FR natation artistique.
FINANCES : diverses adaptations au tableau des droits d’inscriptions, tarifs et amendes.

Toutes les propositions dans le document de synthèse sont intégralement approuvées par le CA. La nouvelle version du
Règlement Fédéral FRBN sera prochainement publiée et diffusée à toutes les parties et personnes intéressées.
06. Courrier
06.1. COIB :
• Assemblée Générale COIB : vendredi 01 juin 2018 (18h00, lieu à déterminer).
Secrétaire-Général W. GEORGES sera bien présent (mais il doit partir ce même soir à Budapest pour le Congrès LEN le
samedi 02 juin 2018). Le nouveau président fédéral doit aussi être présent afin de se présenter.
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M. LOUWAGIE sera présent comme administrateur COIB.
•

Info Enquête B-WISER sur les compétences des sportifs de haut niveau actuels et anciens dans l’optique d’une mise à
l’emploi réussie.

• YOG Buenos Aires 2018 : W. GEORGES tient à attirer l’attention sur la communication urgente et récente de la FINA.
Nonobstant le manque d’enthousiasme chez la direction sportive sur cet événement COI suite au mauvais timing sur le
calendrier sportif 2018, le CA insiste quand même pour considérer une participation vu que par analogie avec les Jeux
Olympiques tous les frais liés à cette participation sont à charge du COIB. Au plus tard le 15 mars NF/NOC BELGIUM doit
confirmer ou rejeter ses places quota attribuées (4 athlètes = 2 garçons & 2 filles).
06.2. FINA
• FINA Artistic Swimming Judges School * Barcelona (19-21 JAN 2018) : Chantal DEWITTE réussie avec un score de 90%.
• FINA World WP Conférence * Budapest HUN (26-28 AVR 2018) : W. GEORGES sera présent comme délégué FRBN
(intégralement à charge de la FINA) et il présentera un rapport après cette conférence.
06.3. LEN
• info LEN WP Meeting * Ostia ITA (27-28 JAN 2018) :
W. GEORGES donne des précisions sur ce meeting auquel uniquement les 20 FED. NAT. les plus importantes avec
programmes WP ont été invitées par la LEN. Les présentations et documentations concernées ont été demandées auprès
de la LEN. À long terme la LEN envisage l’introduction d’un CE WP U15 ainsi que la rédaction d’un calendrier WP LEN
jusqu’au 2020.
06.4. VZF :
• Assemblée Générale VZF * samedi 24 mars 2018 * Gand.
La FRBN a reçu l’invitation et l’ordre du jour de l’AG VZF.
J. VAN DER STRAETEN donne des précisions sur le déroulement anticipé et les élections prévues (3 des 6 administrateurs
actuels VZF et élargissement avec 1 administrateur EVS).
06.5. FFBN :
• Assemblée Générale FFBN * samedi 10 mars 2018 * Charleroi.
La FRBN a reçu le dossier complet relatif à l’AG FFBN.
B. PAREZ donne des précisions sur le déroulement anticipé et les élections prévues.
• Offre d’emploi entraîneur natation (M/V) à temps plein pour le centre de formation FFBN à Liège.
Le CA a pris connaissance de ce nouveau poste vacante professionnel au sein de la FFBN.
07. Divers
07.1. Info Commissions Nationales FRBN :
Le CA a pris connaissance de l’avis de décès du Membre d’Honneur Hugo RASSCHAERT. Une couronne au nom de la FRBN a
été prévue lors des services funéraires.
07.2. Update calendrier réunions FRBN.
Le CA a définitivement fixé les dates des réunions CA pour la période mars-mai 2018.
07.3. 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 :
JEUDI 08 MARS 2018 – 17u30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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