FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI 21 MARS 2019 À BRUXELLES – 19h00

APPROUVE
Présents :
Daniël MOTTON – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Lieven DORNEZ, administrateur VZF.
Bernard PAREZ, président FFBN. Pascale SCHRÖDER – Frédéric ROBIN, administrateurs FFBN.
Excusés :
Laurent SAMYN, président VZF – Koen DE CARNE, administrateur VZF.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 21 février 2019 est approuvé.
02. Gestion Générale & Finances
02.1. Préparation Assemblée Générale FRBN (exercice 2018) :
- lieu et heure :
W. GEORGES réservera la salle de réunion au Centre Topsport Wezenberg le samedi 18 mai 2019 entre 11h00-13h00.
- désignation 7 mandataires par VZF/FFBN :
W. GEORGES lancera encore un appel écrit aux deux fédérations régionales afin de recevoir au plus vite que possible les
noms de leurs 7 mandataires.
- dossier financier et vérification aux comptes FRBN :
W. GEORGES finalisera le dossier financier complet et prévoira ensuite une réunion avec les commissaires désignés au
mois d’avril.
W. GEORGES donne des précisions sur quelques documents financiers :
- examen propositions de modifications aux statuts :
Le CA a pris connaissance du projet de note avec les adaptations proposées, en fonction ou pas de la nouvelle loi des
associations. Pas de remarques spécifiques.
L. SAMYN introduira prochainement encore une proposition additionnelle au nom de la VZF pour examen.
- projet ordre du jour et rapport annuel 2018 : ces documents seront rédigés au cours d’avril.
- proposition Membre d’Honneur / Membre Émérite : pour le moment aucune proposition reçue.
02.2. Examen et approbation propositions de modifications au règlement * édition 2019 du Règlement Fédéral.
Le CA examine la note de synthèse établie par secrétaire-général W. GEORGES et conseiller juridique C. LIPPENS.
W. GEORGES attire l’attention aux points suivants :
- suppression générale de l’organe fédéral Comité de Direction WP et réintroduction organe fédérale Cellule Sportive WP.
- élargissement éventuel de la composition de la Commission Sportive Nationale WP.
- disposition générale sur la rédaction des notules et décisions des Commissions Sportives Nationales.
- droit d’organisation pour les Finales de la Coupe de Belgique WP : le CA décide d’imposer un droit d’organisation
forfaitaire au club organisateur à partie de l’édition 2020. Ce montant s’ajoute donc au prizemoney offert.
- adaptation catégories/groupes d’âge dans diverses disciplines.
02.3. Marketing FRBN.
Le CA a pris connaissance de la note détaillée de Bram COPS (excusé à la séance), dans laquelle plusieurs éléments et
initiatives sont évoqués. Toutefois, il s’avère à nouveau qu’il est loin d’être évident d’engager des partenaires et sponsors
commerciaux.
Le CA tient à remercier B. COPS de son intérêt pour la natation et toutes ses disciplines et surtout pour ses efforts et
contacts de prospectus (dont le CA souhaite recevoir la liste complète). Le CA reste ouvert pour une collaboration non
exclusive avec B. COPS, mais pour le moment le CA ne l’estime pas opportun de conclure une convention écrite avec lui.
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03. Rencontres Internationales & Équipes nationales SWI & WP
03.1. FINA CM SWI JUN Budapest HUN 2019 :
Le CA a pris connaissance du bulletin d’information et de la date limite pour l’inscription provisoire.
Comme déjà mentionné lors de la CELSP SWI, il n’y aura probablement pas de participation belge. F. VERMEIREN a bien
réalisé un temps limite CMJ, mais elle donnera préférence au CM Gwangju.
03.2. LEN CE Juniors Natation Artistique :
À la demande des deux fédérations régionales la FRBN a introduit une inscription provisoire auprès de la LEN pour 1 SOLO
– 1 DUO – 1 TEAM. VZF & FFBN ont préféré de ne pas encore passer une réservation hôtel chez le comité organisateur CE
JUN et donc aussi de ne pas encore payer une avance sur les frais de séjour, dans l’attente d’une sélection nationale
éventuelle, dont le CA ne décidera qu’après la fin de la compétition SUISSE OPEN (03-05 mai 2019).
La CSNAS Nationale est priée d’établir une évaluation sportive des performances réalisées directement après le SUISSE
OPEN et de proposer une sélection éventuelle au CA FRBN.
03.3. Rencontres internationales 2019 > désignation chefs de délégation nationale & candidatures officiels
internationaux.
Ce point sera traité lors de la prochaine séance du CA dd. 24.04.2019.
03.4. Info fonctionnement Équipes Nationales water-polo FRBN * WP SEN Messieurs, SEN Dames & U19 Juniors :
- Le CA a pris connaissance de la sélection définitive de 15 joueuses de l’équipe nationale Dames en fonction du tournoi EU
Nations à Brno CZE (24-26/05/2019). Entretemps le noyau de l’équipe nationale U19 a été réduit à 22 joueurs.
- Le CA a pris connaissance des tirages au sort (phase de groupe) pour les tournois EU NATIONS :
• Messieurs Seniors : RSA – BEL – SIN – CZE – IRL – SVK – WAL.
Finalement le tournoi sera bien joué en 5 jours de compétition, avec 14 ou 16 équipes (19-23 juin).
• Dames Seniors (24-26 mai) : FIN – BEL – SUI.
- Pour le financement des activités préparatoires des U19 & Dames les joueurs & joueuses doivent payer eux-mêmes une
contribution ou les frais en question seraient couverts via sponsors.
04. Championnats de Belgique 2019 & 2020
04.1. CB Natation (à partir de 2020) :
Le CA évalue les propositions qui ont été développées lors de la CELSP SWI. Une profonde analyse ne sera possible
qu’après l’élaboration détaillée et définitive des propositions par la CSNA Nationale au 24 avril 2019.
F. ROBIN demande que le CA impose à l’avance un « budget d’orientation » dans lequel la CSNA doit situer le calcul financier
de leurs propositions, étant donné qu’on s’attend à ce que le bilan ainsi que la répartition actuelle entre inscriptions,
amendes et soumissions changeront considérablement.
04.2. CB Plongeon 1M & 3M * 30.05.2019 * Genk (GZVN):
Le CA a pris connaissance de l’information et de l’invitation de ce Championnat de Belgique annuel.
05. Courrier
05.1. COIB : néant.
05.2. FINA
• FINA Water Polo Rules 2019-2021 :
La CA a pris connaissance du nouveau manuel FINA avec les nouvelles règles de jeu water-polo internationales et de la
communication FRBN adressée à tous les clubs de water-polo en Belgique à ce sujet.
La CSWP Nationale organise en collaboration avec la Commission Centrale des Arbitres 2 réunions d’information pour les
clubs de water-polo (30.03.2019 La Louvière & 01.04.2019 Gand).
05.3. LEN
• Congrès LEN 2019 : samedi 11 mai * Saint-Pétersbourg RUS : la FRBN a reçu le bulletin d’information et le programme
du congrès.
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Président D. MOTTON et Secrétaire-Général W. GEORGES représenteront la FRBN à ce congrès annuel.
Ils seront accompagnés par conseiller juridique C. LIPPENS (à ses propres frais).
• LEN « Learn to Swim, Drowning Prevention » Programme.
Le CA a pris connaissance de la présentation de ce projet LEN au Parlement Européen à Bruxelles le 20.03.2019.
Président MOTTON et Secrétaire-Général GEORGES regrettent quelque peu que la FRBN n’est pas été impliquée dans la
visite d’une délégation LEN à Bruxelles (dont le président LEN P. BARELLI).
• Appel LEN Awards.
W. GEORGES signale que la nomination de Michel LOUWAGIE, président d’honneur FRBN, a été transmise au Comité LEN
Awards.
05.4. VZF :
• Assemblée Générale VZF 2019 * samedi 30 mars 2019 * Zemst :
Le CA a pris connaissance de l’invitation, l’ordre du jour, les comptes annuels et des divers candidats-administrateurs en
fonction de l’élection de 2 nouveaux administrateurs.
W. GEORGES sera présent comme observateur de la FRBN.
05.5. FFBN :
• Assemblée Générale FFBN * samedi 09 mars 2019 * Monceau-sur-Sambre.
B. PAREZ donne des commentaires sur le déroulement et sur le résultat des différentes élections.
06. Divers
06.1. Info organes fédéraux :
- Commission Sportive Nationale Natation : en principe M. TOPPET sera remplacé par S. FRANTZEN, sous réserve de
confirmation définitive par le CA FFBN.
- Commission Sportive Nationale Water-polo : Denis LEEMANS est élu comme président et W. VAN HECKE comme viceprésident (pour une période de 2 ans).
- Commission Sportive Nationale Masters : à la demande de la FFBN B. PAREZ lance un appel afin que les membres des
comités sportifs Masters régionaux se réunissent au moins 1x par an.
06.2. Mise à jour calendrier réunions FRBN avril-juin 2019
Le CA a fixé les dates de réunions FRBN pour les mois suivants (sous réserve de la disponibilité de L. SAMYN).
Président fédéral D. MOTTON propose de fixer déjà la date de la réception de nouvel an FRBN de l’année prochaine :
VENDREDI 31 JAN 2020 – 19h30 (lieu encore à déterminer).
06.3. Varia
W. GEORGES annonce la réception de l’invitation suivante :
- Finales Coupe de Belgique Water-polo * samedi 30 mars 2019 * La Louvière (piscine Le Point d’Eau).

Après tous ces points la séance est levée par le président Daniël MOTTON.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général.

PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION
MERCREDI 24 AVRIL 2019 – 18h00 – BUREAU FÉDÉRAL BRUXELLES
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