FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI 18 OCTOBRE 2018 À BRUXELLES – 18h00

APPROUVE
Présents :
Daniël MOTTON – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Lieven DORNEZ – Koen DE CARNE, administrateurs VZF.
Bernard PAREZ – Pascale SCHRÖDER – Frédéric ROBIN, administrateurs FFBN.
Excusé:
Johnny VAN DER STRAETEN, président VZF.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 06 septembre 2018 est approuvé.
02. Gestion Générale & Finances
02.1. Loterie Nationale :
- Meeting avec fédérations sportives nationales dd. 11.10.2018 (évaluation et examen partenariat) : D. MOTTON et W.
GEORGES donnent des commentaires et feedback sur cette réunion intéressante. L’accent substantiel visait surtout la
bonne gouvernance, fairplay, inclusion sociale et la lutte préventive contre la violence envers les enfants dans le sport.
Les dirigeants de la Loterie Nationale ont précisé plusieurs adaptations relatives aux modalités d’introduction de la
demande, éventuellement par biais d’un dossier pluriannuel, et relatives au contrôle des pièces financières sur place au
siège de la fédération sportive.
- Situation actuelle dossiers subsides FRBN 2017-2018-2019 : W. GEORGES donne des précisions sur les dossiers en cours.
La FRBN a récemment reçu la lettre d’attribution ministérielle pour les projets de subsides 2018.
La demande de subside pour l’année 2019 doit déjà être introduite au plus tard au 15 décembre 2018.
02.2. Marketing FRBN :
- Une nouvelle rencontre entre président fédéral MOTTON et B. COPS est encore à fixer, si possible à l’occasion du CB SWI
25M à Gand (10-11 novembre).
- Droits télévisuels Championnats de Belgique : W. GEORGES se renseignera auprès de quelques experts sur cette matière
afin de clarifier les droits et les possibilités à ce sujet.
02.3. Organisation et gestion Water-polo national FRBN :
- info et commentaires après la réunion de dialogue sur le WP national dd. 29.09.2018 à Vilvoorde.
D. MOTTON donne des précisions sur le déroulement général de cette réunion.
Divers points débattus sont traités au Pt. 03.4. & Pt. 04.3.
- entérinement composition Commission Sportive Nationale Water-polo.
D. LEEMANS sera prochainement coopté comme 2e membre effectif FFBN (via vote par émail par les clubs water-polo
FFBN). N. DEMUELENAERE est proposée et désignée comme 2e membre effectif représentant la VZF.
03. Rencontres Internationales & Équipes nationales SWI & WP
03.1. CM SWI 25M Hangzhou 11-16 DEC 2018 :
- sélection nationale : W. GEORGES insiste que les nageurs qui ont déjà réalisé le minima CM confirmeraient au plus vite
que possible leur participation ou leur désistement. Pour le moment seulement F. LECLUYSE et E. VANLUCHENE
participeront à ce CM. Accompagnateurs : H. DROC (coach) & V. CALLEWAERT (kiné).
En fonction de la demande de visa et la réservation nécessaire (hôtel & vols) chaque membre individuel de la délégation
nationale doit être enregistré online dans le FINA General Management Système au plus tard le 31 octobre.
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03.2. FINA Coupes du Monde Natation 2018.
Le CA a pris connaissance des résultats des nageurs VZF lors de ces rencontres internationales FINA.
03.3. CM SWI 50M Gwangju 2019 :
Secrétaire-Général W. GEORGES introduira auprès de la FINA les demandes nécessaires en vue de l’enregistrement des
compétitions qualificatives retenues en Belgique.
En plus, il demandera aussi à la FINA de bien vouloir confirmer que toutes compétitions qualificatives CM reconnues
pendant la période 01.03.2019-03.07.2019 seront d’office considérées comme compétition qualificative Olympique.
03.4. Équipes nationales water-polo FRBN :
Le CA a pris connaissance du mémo informatif de W. GEORGES sur les Teams Nationaux WP & rencontres internationales
2018-2020.
Président fédéral MOTTON donne une présentation détaillée de son analyse du fonctionnement national de water-polo.
Diverses propositions pour adapter et pour optimaliser les structures et le fonctionnement ont été discutées, entre autres
l’embauche d’un DT WP national professionnel afin de garantir la continuité et afin de mettre en œuvre une direction
technique sportive uniforme pour toutes équipes nationales. L’apport et la contribution de la part des deux fédérations
régionales sont également examinés.
Le CA confirme l’intention de participation aux tournois EU NATIONS WP 2019 pour Messieurs Senior & Dames Senior ainsi
que l’intention de participation au tournoi qualificatif CE LEN 2020 pour U19 Junior.
W. GEORGES établira un budget financier global relatif au fonctionnement de ces équipes nationales WP (exercice 2019).
Le CA a pris connaissance des candidatures à la position de coach national T1/T2 pour les équipes nationales WP SEN
Messieurs, SEN Dames & JUN U19. Le CA ne peut pas encore procéder à l’évaluation et la désignation étant donné que le
CSWP Nationale prévoit encore un entretien personnel avec tous les candidats retenus. Toutefois la CSWP transmettra son
avis au CA FRBN fin octobre. Par conséquent ce point sera mis à l’ordre du jour de la séance CA dd. 13.11.2018.
03.5. Convention FRBN-Athlète * édition 2019 :
Le CA a approuvé l’adaptation des règles de conduite (art. 7).
04. Championnats de Belgique
04.1. CB SWI 25M 10-11 NOV 2018 * Gand (Lago Rozebroeken * MEGA).
Comme il a été convenu préalablement, P. TIMMERS sera présent dans la zone VIP lors des finales le samedi après-midi
(pour remise de médailles / signal de départ symbolique, etc.).
04.2. CB Eau Libre :
2018 : le CA a pris connaissance du résumé des recettes et du nombre de participants inscrits.
2019 : le CA a pris connaissance de la candidature de VWZ Willebroek pour l’organisation CB en 2019 (WE 24-25 août), y
compris leur proposition d’organiser une distance 7,5KM pour toutes catégories d’âge. Le CA approuve leur candidature.
04.3. CB Water-polo saison 2018-2019.
Le CA examine la problématique relative à la participation d’une équipe WP de BZK dans la division U21 (sans joueurs
Seniors) et dans la division SH IV.
Président fédéral MOTTON donne précision sur ses contacts avec plusieurs clubs concernés.
La communication émise par la FRBN dd. 08.10.2018 sera envoyée à tous les clubs WP et sera publiée sur le site FRBN.
Le CA examine une libéralité financière unique et exceptionnelle pour les clubs concernés de Division SH IV et approuve
cette aide. Une communication à ce sujet sera rédigée en concertation avec le conseiller juridique C. LIPPENS.
04.4. CB Natation 2019 :
- approbation propositions CSNA de modification des modalités d’inscription et temps limites CB Natation.
Le CA déplore la communication aux sites VZF & FFBN où les propositions ont déjà été publiées, sans aucun ordre ni
aucune autorisation par le secrétaire-général W. GEORGES.
En plus, les propositions en question n’ont jamais été discutées sur le fond ni approuvées par le CA FRBN.
Le CA a pris connaissance des propositions concernées de la part de la CSNA Nationale et des remarques formulées par le
président de la VZF, J. VANDERSTRAETEN. Ensuite le CA met en balance l’opportunité sportive et l’aspect financier et le CA
examine les propositions en détail.
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W. GEORGES signale que la suppression totale des amendes TL signifie une perte financière de € 17.500. Cela devrait être
compensé afin de réaliser un équilibre budgétaire.
Nonobstant le fait que le CA FRBN peut se retrouver dans la nécessité et l’opportunité de la modification proposée, à
savoir la réalisation obligatoire du temps limite CB à l’avance afin de pouvoir s’inscrire, il existe toutefois encore une
certaine ambiguïté sur quelques paramètres et sur les effets réels des modifications envisagées.
Étant donné que le président fédéral D. MOTTON poursuit le consensus ou l’unanimité par rapport à l’approbation des
propositions concernées, le CA décide finalement – après abstention de quelques administrateurs FFBN, favorables aux
modifications en question – de postposer toutes ces modifications proposées pour l’année 2019 et de les soumettre à une
délibération additionnelle. Par conséquent les CB 2019 se dérouleront avec les mêmes programmes et conditions comme
les CB 2018.
- projet d’appel d’adjudication : le CA a pris connaissance de ce projet, rédigé par secrétaire-général W. GEORGES.
Vu l’urgence de cet appel et vu la décision ci-dessus prise par le CA, W. GEORGES lancera et publiera l’appel officiel
d’adjudication au 19.10.2018. Le cahier des charges CB édition 2019 est approuvé.
Suite à la demande du président FFBN B. PAREZ le CA décide de diminuer les montants minimum de soumissions relatifs à
l’organisation des Championnats de Belgique Masters.
05. Courrier
05.1. COIB
• JO Tokyo 2020 :
Le CA entérine les critères de sélection définitifs et bilingues du COIB, y compris les « critères particuliers » et les « critères
internes » comme proposés par la FRBN. Le COIB publiera prochainement ces informations importantes.
• Invitation COIB Officials Forum dd. 16.11.2018 (accompagnement, encadrement et promotion des officiels) :
R. BUGGENHOUT (membre du Comité Officials COIB) et L. VAN LAERE assisteront à cette réunion.
05.2. FINA
• FINA Artistic Swimming Judges Liste 2019.
La candidature d’E. VAN DER GUCHT sera introduite à la FINA. C. DENAMUR n’est plus éligible vu la limite d’âge FINA.
05.3. LEN
• LEN Calendrier 2019 : la FRBN doit enregistrer les demandes de compétitions belges au plus tard au 01.12.2018.
• Congrès LEN * Budapest HUN 02.06.2018 : le CA a pris connaissance des notules du congrès annuel LEN.
05.4. VZF :
L. DORNEZ et K. DE CARNE donnent des précisions sur la réorganisation de la structure et du fonctionnement « Topsport »
au centre d’entraînement à Anvers », sur la désignation du nouveau « Head coach VZF» ainsi que sur la réorganisation
interne du personnel VZF.
05.5. FFBN : néant.
06. Divers
06.1. Commissions Nationales FRBN :
- Les procès-verbaux de la Cellule Sportive SWI et la Cellule Sportive SY dd. 06.09.2018 sont approuvés.
- Le CA a pris connaissance du rapport de la CS Nationale Eau Libre dd. 06.10.2018.
06.2. Varia : néant.
Après tous ces points la séance est levée par le président Daniël MOTTON.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général.
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