FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI 02 AVRIL 2009 A BRUXELLES

APPROUVE
Présents:
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique
Willy FRAIPONT
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS, administrateurs VZF
Paul EVRARD – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN
Excusés : Gérard JANSSEN – Yves HERMANS
01. Notules
01.2. Le procès-verbal de la réunion tenue le 05/03/2008 par le Conseil d’Administration est approuvé.
02. Finances
02.1. Organisation CB SYNCHRO SENIORS > SCB Bree se voit dans l’impossibilité d’organiser suite à des problèmes de piscine.
Le Conseil d’Administration décide de confier l’organisation de ces championnats au club WIOS Liedekerke pour le montant minimum de
€ 50,00. Le Championnat de Belgique aura donc lieu le 03/05/2009 à Molenbeek.
02.2. Approbation définitive budget 2009 du water-polo
- Wouter GEORGES présente les budgets water-polo adaptés sur base des pourparlers qui ont eu lieu lors de la réunion de la Cellule
Sportive Water-polo le 31/03/2009.
Le Conseil d’Administration a approuvé le budget suivant pour 2009 :
participation de l’équipe nationale « Juniors » en Division I (à partir du 01/09/09), 8 entraînements le dimanche durant la
période septembre/décembre et stage en Croatie (juillet 2009)
participation de l’équipe nationale « Jeunes » (93-94) en Division Juniors (à partir du 01/09/09)
Convention VARITECH : un article complémentaire concernant la livraison de chemises polos à tous les arbitres WP sera ajouté à la
nouvelle convention VARITECH-FRBN 2009/2012.
02.3. Notes de frais des Records de Belgique (épreuves relais) pour les clubs alignant des athlètes étrangers
Les notes de frais ne seront prévues que pour les équipes de relais dont tous les nageurs possèdent la nationalité Belge.
A partir du 01/07/2010 la dénomination et le classement « meilleures temps d’équipes de relais » seront adaptés :
- Records de Belgique en épreuves de relais > uniquement les équipes composées de 4 nageurs Belges (équipes de clubs ou équipes
nationales)
- Meilleure Performance Nationale : les équipes de club avec un ou plusieurs nageurs étrangers.
03. Rencontres internationales / Jury international
03.1. CM ROME 2009
- désignation du chef de délégation : Georges STRAETEMANS (s’est désisté comme délégué LEN à EYOF pour raisons professionnelles). Il
partira probablement plus tôt à Rome pour assister aux Congrès FINA et en fonction de la compétition Eau Libre (10 KM) du nageur Brian
RYCKEMAN. Une accréditation sera demandée pour Paul EVRARD mais ce dernier n’aura pas de fonction de chef de délégation.
- équipements SPEEDO : une réunion a eu lieu entre S. OBRENO – P. MIDREZ – B. MOUSTIE pour définir la nomenclature des
équipements. Le choix des équipements par les Directeurs Techniques doit être suivi scrupuleusement, mais à l’avenir cet aspect sera
négocié avec le team manager désigné et le délégué de SPEEDO. Les problèmes de maillot du nageur S. HELDERWEIRT (sélectionné CEJ)
ont été solutionnés lors de la réunion avec B. MOUSTIE.
- organisation conférence de presse CM
la date et le lieu seront examinés et fixés lors des CB Open (mai 2009) en concertation avec les Directeurs Techniques (en
fonction des stages des athlètes concernés).
le président Michel LOUWAGIE essayera de trouver un partenaire pour prendre en charge des frais d’organisation de cette
conférence de presse.
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-

un dossier de presse sera assemblé par la FRBN.
en dehors de la presse sportive les nageurs seront invités avec leur coach, leurs parents et le président de leur club.
la distribution des équipements SPEEDO pour tous les sélectionnés s’effectuera lors de la conférence de presse.

03.2. CEJ 2009 à Prague (départ lundi 06/07/09 – retour lundi 13/07/09)
- désignation chef de délégation : Dirk CALUS.
- nombre total estimé de la délégation : probablement +/- 20 personnes.
La FRBN a reçu, aujourd’hui, les premières informations du Comité Organisateur concernant les possibilités d’hébergement et des
modalités d’inscription.
03.3. P. EVRARD souhaite que toutes les informations concernant les CEJ Eau Libre 2009 soient envoyées à la FFBN.
04. Courrier
04.1. COIB
- Assemblée Générale du 05/06/09 :
 la candidature du président Michel LOUWAGIE (rôle linguistique NL) a été envoyée par lettre recommandée.
 Désignation de 3 délégués FRBN : M. LOUWAGIE – W. GEORGES – P. EVRARD
- stage multidisciplinaire à Vittel (09 (novembre 2009) : seul les athlètes de la VZF y prendront part (+/- 10 à 14 nageurs)
- EYOF TAMPERE (19-25/07/09) : les fédérations régionales sont priées d’envoyer au COIB leur liste de sélectionnés possibles ainsi que
des accompagnateurs (avec fiches personnelles d’information). Le COIB organisera un stage préliminaire du 14-18/07/09. La FRBN a déjà
pris connaissance du Manuel Pratique relatif à cette compétition. Une réunion d’information aura lieu le mercredi 29/04/09 au COIB.
- stage Belgian Olympic Team Lanzarote dans le cadre de JO 2012 : la FRBN est priée d’examiner la liste les candidats potentiels et de
formuler d’autres suggestions. Pas de participation de nageurs étant donné que le stage se déroule aux mêmes dates que les CB (Petite
25 M).
- le Conseil d’Administration a pris connaissance de la lettre ouverte envoyée par le COIB aux présidents de tous les partis politiques.
Cette lettre a été contresignée par le président Michel LOUWAGIE.
- arrêt des activités du Olympic Health Foundation suite à d’autres priorités. Un évènement de grande envergure est sera organisé dans le
cadre des Jeux Olympiques d’Hiver le 20/09/09 (en même temps que le Congrès LEN). Plus d’informations suivront.
04.2. FINA
- dossier Congrès Général FINA et Congrès FINA Techniques – CM ROME 2009
 Délégué FRBN au Congrès FINA (24 /07/09) – G. STRAETEMANS
 Délégué FRBN au Congrès Techniques Natation (23/07/09) – G. STRAETEMANS
- W. GEORGES suggère que toutes les commissions nationales sportives examineront de manière approfondie les nouveaux règlements
FINA 2009-2013 afin de préciser éventuellement les exceptions sur le plan national.
- Chartre Dubai SWIMWEAR : indications lors des calendriers internationaux et nouvelles règles concernant les maillots.
- demande exemption TUE : la FINA a imposé une procédure plus sévère.
Les demandes de S. VANDEN BRANDE et A. DE MARE ont été refusées.
- FINA/CIO > infos sur programme de développement dans le cadre de Solidarité Olympique 2009/2012. Les demandes ne peuvent être
introduites qu’auprès du COIB.
04.3. LEN
- la FRBN n’a pas encore reçu d’invitation pour le Congrès Extraordinaire qui se déroulera à Hambourg le 13/06/09.
- nouveau site internet < www.len.eu
05. Divers
05.1. Assemblées Générales des fédérations régionales :
VZF > pas de commentaires
FFBN > les membres du Conseil d’Administration ont été reconduits et le CA s’élargit à 9 membres.
Le nombre de membres affiliés est en nette progression.
05.2. Assemblée Générale FRBN – 20/04/09 :

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68
EMAIL : info@belswim.be – www.belswim.be
FRBN – RUE DU CHEVREUIL 28 - 1000 BRUXELLES

15/05/2009

2

FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
- l’ordre du jour et toutes les annexes ont été envoyées par la poste aux 15 membres de l’asbl FRBN.
- remarques et interpellations doivent être introduites avant le 05/04/09.
05.3. Différend FRBN – Ghleb ILYASOV (joueur ENL)
M. LOUWAGIE fait une évaluation du dossier qui évolue de plus en plus vers un différend politique (problèmes d’immigration, problèmes
administratifs gouvernementaux).
Le suivi en différé et en appel ainsi que la procédure au fond seront prises en charge par le conseiller juridique C. LIPPENS. Il examinera
les possibilités pour récupérer les frais de justice et avocats. La FRBN ne souhaite plus faire appel aux conseils de Maître P. URBAIN afin
d’éviter d’autres frais de procédure.
Le président Michel LOUWAGIE tient à faire part de son mécontentement dans cette affaire car l’ADEPS ainsi que la FFBN portent une
grande partie de la responsabilité dans ce dossier.
La FRBN doit en effet prendre tous les frais de justice à sa charge alors que la contrepartie sait faire appel à une assistance juridique prodeo, bien que les personnes concernes résident illicitement dans notre pays.
Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.
Le rapporteur,
Wouter Georges,
Secrétaire-Général
ASSEMBLEE GENERALE FRBN
LUNDI 20 AVRIL 2009 – 19h00 - GENTBRUGGE
PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION:
JEUDI 14 MAI 2009 – 18h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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