FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI 07 JANVIER 2009 A BRUXELLES – 18h00

APPROUVE
Présents:
Michel LOUWAGIE – président
Wouter GEORGES – secrétaire-général
Christian LIPPENS – conseiller juridique
Willy FRAIPONT
Georges STRAETEMANS – Gerard JANSSEN – Dirk CALUS
Paul EVRARD – Yves HERMANS – Christiane DE SCHEPPER
01. Notules
01.1. Approbation du procès-verbal de la réunion tenue le 01/12/2008.
02. Finances
02.1. Ouverture des soumissions du 2e appel pour les adjudications des Championnats de Belgique 2009 à 18.30 heures.
Monsieur Ronny BUGGENHOUT (CS Natation) assiste à la réunion pour l’examen de ce point de l’ordre du jour.
02.1.1. Championnats de Belgique de Natation 2009 – Petite Piscine :
> la soumission de ZWEMCLUB MEGA pour un montant de € 100,00 n’est pas retenue (le montant minimum imposé est de €
2.000 ,00).
02.1.2. Championnats de Belgique Nage Synchronisée 2009 – Minimes :
> la soumission du club BRASS BRUXELLES est retenue pour le montant de € 102,00, l’organisation sera confiée
définitivement après paiement de l’acompte réglementaire.
02.1.3. Pas de soumissions pour l’adjudication des autres Championnats de Belgique 2009 après un 2e appel :
Championnats de Belgique de Natation – par Catégorie (été)
Championnats de Belgique de Nage Synchronisée - Cadettes
Championnats de Belgique de Nage Synchronisée - Juniors
Championnats de Belgique de Nage Synchronisée - Seniors
Championnats de Belgique de Natation – Maîtres 3e Journée
Championnats de Belgique de Plongeon – Plate-forme
Le Conseil d’Administration décide de ne plus lancer un 3e appel vu les réactions peu nombreuses suite au 2e appel.
Surtout le manque d’intérêt d’un club organisateur pour les Championnats de Natation en été suscite auprès du Conseil
d’Administration de graves soucis, alors que la majorité des clubs souhaitait le maintien de ces championnats en été.
Etant donné que les lieux d’organisation sont limités, le Conseil d’Administration décide à titre exceptionnel de former une
commission spéciale, dont la composition doit encore être fixée, afin de négocier avec des clubs potentiellement intéressés ou
organisateurs antérieurs.
Plusieurs formules ou modalités d’organisation peuvent être prises en considération lors des pourparlers.
Les clubs suivants seront contactés : BRABO – AZSC – MOZKA – CNBA – CHAN et MEGA.
En ce qui concerne les autres disciplines (maîtres et nage synchronisée), le Conseil d’Administration estime devoir assouplir
la procédure d’adjudication de ces championnats afin de donner aux clubs soumissionnaires un avantage en cas de fautes de
procédure lors de la soumission.
La commission spéciale, prévue au paragraphe précédent, entamera également des contacts avec les clubs intéressés afin
que l’organisation de ces championnats soit assurée.
02.2. Convention VARITECH-FRBN :
Le Conseil d’Administration examine la remarque de monsieur G. CLAES (VARITECH) concernant l’obligation pour toutes les
équipes de water-polo de jouer avec les ballons désignés par VARITECH. Le Conseil d’Administration proposera à
VARITECH de maintenir à ce sujet les mêmes principes qui étaient repris dans la convention précédente, à savoir l’obligation
d’utiliser uniquement les ballons de water-polo désignés en Division I et II (1e équipe + réserves).
Wouter GEORGES prendra contact avec monsieur G. CLAES.
03. Rencontres internationales / Jury international
03.1. Evaluation CE 25m Rijeka 2008 :
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Monsieur Paul EVRARD, chef de délégation, donne plusieurs précisions et commentaires au sujet du déroulement de ces
championnats.
Organisation : comité d’organisation parfait et serviable, transport sans problèmes et hébergement de haut niveau.
Performances sportives : K. BUYS et B. CLAEYS en très bonne forme, et en général bon résultats.
Elément négatif : les équipements SPEEDO furent distribués au départ à l’aéroport et par conséquent plusieurs tailles
n’étaient pas conformes, en bref inacceptable à l’avenir.
Un courrier sera envoyé par W. GEORGES à monsieur R. SMOLDERS (SPEEDO) afin de signaler cette situation
inacceptable. De plus W. GEORGES établira un planning et un timing pour la distribution des équipements pour les prochains
championnats internationaux (CEJ + CM).
Etant donné que les sélections seront clôturées le 17/05/08 la distribution des équipements devra s’effectuer au courant du
mois de juin.
03.2. Juges LEN (nage synchronisée) – liste 2009 :
Les candidatures de C. DE WITTE – N. DESMET – I. STUYCK – E. VAN DER GUCHT – J. VAN HOYWEGHEN et L.
CARABIN sont acceptées.
04. Courrier
04.1. COIB : réunion fédérations sportives Olympiques 11.12.08
La FRBN avait demandé, verbalement et par écrit, pour obtenir plus d’information et de précisions au sujet de l’aide financière
accordée par le COIB aux différentes fédérations sportives dans le cadre de la préparation des JO 2008. A ce jour pas de
réaction officielle à ce sujet.
04.2. FINA :
04.2.1. Procédure de qualification pour les 1e Youth Olympic Games à Singapour > les fédérations nationales sont priées de
proposer avant le 01/02/09 les compétitions qualificatives (période du 01/03/09 au 31/03/10).
La FRBN proposera, comme par le passé, les Championnats de Belgique (50 M) et en concertation avec les fédérations
régionales les meetings internationaux en Belgique repris au calendrier de LEN.
Au minimum 1 officiel FINA doit être présent à ces compétitions.
04.2.2. Un meeting sera organisé avec toutes les firmes de fabrication de maillots en vue d’un accord et d’une approbation
des maillots.
05. Divers
05.1. Dossier Règlement d’Ordre Intérieur et Règlements sportifs FRBN :
A ce jour pas remarques par écrit. Les membres de la FFBN souhaitent obtenir un format plus grand et plus lisible de la
nouvelle version de tout le dossier.
05.2. La proposition de calendrier pour les réunions jan/mai 2009 est acceptée.
Une réunion est prévue au mois de juin avec la Commission Sportive Eau Libre.
05.3. Lettre VZF : monsieur H. VICTOOR est proposés comme « Membre Emérite de a FRBN » (R. DOOMS > déjà nommé
« Membre Emérite » en 2005). Le Conseil d’ Administration marque son accord et la proposition sera soumise à l’Assemblée
Générale.
05.4. Calendrier 2009 de la LEN : le Conseil d’Administration a pris connaissance de la suppression des Championnats FFBN
et du GP Ville de Seraing.
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 12 FEVRIER 2009 – 18h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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