FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI 08 AVRIL 2010 A BRUXELLES – 18h30

APPROUVE
Présents:
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Georges STRAETEMANS –Gerard JANSSEN, administrateurs VZF
Paul EVRARD – Yves HERMANS, administrateurs FFBN
Excusés: Dirk CALUS – Christiane DE SCHEPPER
01. Notules
01.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 10/03/2010 est approuvé après la précision
suivante sur le point 05.4. (brochure PRIMO) : « La FRBN ne publiera pas une version française de cette brochure mais
la FFBN recevra 50% du budget prévu relatif à cette publication».
02. Finances
02.1. Organisation CB Natation WE1 2010:
La soumission du club BRABO est retenue pour le montant de € 11.000,00 ; l’organisation sera confiée définitivement
après le paiement de l’acompte réglementaire.
Le Conseil d’Administration organisera prochainement une réunion spéciale au sujet de l’organisation des
Championnats de Belgique (pour toutes les disciplines).
02.2. Litige en référé FRBN vs SYSTERMANS
W. GEORGES et M. LOUWAGIE donnent des précisions sur l’évolution de ce référé. La FRBN est représenté dans cette
affaire par Contrast Law. Le jugement en première instance suivra après les vacances de Pâques.
02.3. Le Conseil d’Administration a pris connaissance de l’étude financière sur les frais de déplacements des
commissions fédérales FRBN. W. GEORGES a donné des précisions sur cette note.
Après discussion le Conseil d’Administration ne donne pas une suite favorable à la demande de la FFBN (c.à.d. tous ces
frais à charge de la fédération nationale). Par conséquent la situation actuelle reste maintenue.
03. Rencontres internationales
03.1. Rencontres internationales Eau Libre : W. GEORGES présente un résumé provisoire de la participation belge.
Un suivi administratif et ponctuel en collaboration avec les fédérations régionales est souhaitable.
03.2. Procédure de qualification Eau Libre JO Londres 2012 : pour information
- Max. 25 athlètes par distance 10KM. Max. 2 athlètes par fédération nationale.
- Procédure de qualification : Top 10 CM Eau Libre 2011 Shanghai. Les 15 places restantes seront déterminées sur
base d’une « Compétition Qualificative Olympique » en 2012 et sur base d’une représentation continentale.
03.3. Convention FRBN – Comité Organisateur CEJ2012 :
La LEN a confié l’organisation par écrit à la FRBN.
Une convention entre la FRBN et le Comité Organisateur est signée par analogie avec les organisations précédentes.
03.4. OW-trial 16.05.2010 : info candidats et temps limites 5000m
04. Courrier
04.1. COIB:
- info budget 2010 pour la préparation de 2 équipes de relais SWI en fonction de JO Londres 2012
- info stage multidisciplinaire Vittel 2010
- YOG Singapore 2010
• Le Conseil d’Administration a approuvé la proposition de sélection suivante (sous réserves de
l’approbation par le COIB et la FINA) >
Garçons : W. BAUWENS / B. SORET – Filles : J. VERMEYLEN – S. WEGRIA
• Proposition coach / accompagnateur: à déterminer par la VZF

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

07/05/2010

1

FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
04.2. FINA:
- update Registered Testing Pool Athlètes Q2 2010 : uniquement VANGENEUGDEN – RYCKEMAN – BUYS sont soumis
aux obligations de « whereabouts » pour le 2ème trimestre 2010
- info procédures organisations « FINA-events 2012-2015 »
04.3. LEN
- info coordonnées et nouvelle adresse de la LEN Office à Luxembourg
- Congrès LEN 2010 > formulaires pré-calendrier BEL 2011 :
• SWI:
o Flanders SWI Cup Anvers (14-16.01.2011)
o Anvers Diamond Swimming Race (21-23.01.2011)
o Open FFBN Championnats La Louvière (05-06.02.2011)
o Superprestige Wachtebeke (05-06.03.2011)
o Grand Prix Ville Seraing (25-27.03.2011)
o PRIMO Open Belgian Swimming Championships (29.04-01.05.2011)
o Superprestige Genk (07-08.05.2011)
o Grand Prix Com. Française La Louvière (13-15.05.2011)
o Superprestige Aarschot (09-10.10.2011)
• SY: Flanders Synchro Open Courtrai (25-27.11.2011)
• OW: 10 KM Willebroek (28.08.2011)
05. Divers
05.1
Dossier Assemblée Générale FRBN 26.04.2010 – Gand
- remarques PV AG 2009, rapport de gestion 2009, dossier financier 2009 : néant
- interpellations : néant
- candidatures pour la présidence : néant
05.2
Dispositions statutaires et réglementaires concernant le lien et la relation juridique entre un sportif
individuel, un club, une fédération régionale et la fédération nationale (membre, adhésion, licence, …).
Suite à la suggestion de C. LIPPENS le Conseil d’Administration se penche provisoirement sur cette problématique.
Le Conseil d’Administration souhaite examiner le lien juridique entre les athlètes individuels, les clubs, les fédérations
régionales ainsi que la fédération nationale afin qu’on puisse définir et fixer minutieusement les dispositions
statutaires et règlementaires.
05.3

Assemblée Générale VZF 20.03.2010 : commentaires
• G. STRAETEMANS donne des précisions sur le déroulement.
• Activités «Eau Froide» : les fédérations régionales ni la fédération nationale ne prendront aucune
responsabilité en matière de ces manifestations (licence, assurance, etc.).
• W. GEORGES demande aux fédérations régionales de désigner les représentants / remplaçants qui
siégeront au sein des commissions sportives nationales (après les élections régionales de l’AG).

05.4
Autres divers
- Y. HERMANS demande de mettre la version officielle « FRBN » du logiciel SPLASH à la disposition d’Arthur VANDER
BEKEN.
- Y. HERMANS demande de distribuer une version bilingue de tous programmes et tous résultats CB OPEN Natation.
05.5
Le calendrier des réunions fédérales suivantes est fixé:
www.belswim.be/index.php?page=calendrier-reunions
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 06 MAI 2010 – 18h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES

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

07/05/2010

2

