FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI 24 MARS 2011 A BRUXELLES – 18h30

APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS, administrateurs VZF
Paul EVRARD, administrateur FFBN
Excusés : Gerard JANSSEN – Christiane DE SCHEPPER

M. LOUWAGIE déplore que HERMANS Yves, secrétaire général FFBN, n’ait pas été réélu lors de l’Assemblée
Générale FFBN. Le président fédéral tient à lui féliciter et remercier pour son dévouement durant de
longues années en tant que mandaté national, surtout en Eau Libre et Masters.
La FRBN invitera Yves HERMANS en temps utile pour un hommage de remerciement.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 24/02/2011 est approuvé.
02. Finances
02.1. Assemblée Générale FRBN (exercice 2010) :
La salle de réunion n’est pas disponible à La Gantoise le 09.05.2011.
Le Conseil d’Administration décide de tenir l’Assemblée Générale le jeudi 19.05.2011 à Gand (19h00).
02.2. Info placements VDK
Suites aux risques de perte financière les obligations SICAV ont été liquidées et placées sur un compte à
terme pour une période de 1 an.
02.3. Convention de concession FRBN-FFBN / Commission de Propagande
Afin d’enregistrer les conditions ainsi que les tarifs relatives à la distribution de brevets et écussons en
Communauté Française et Germanophone, la FRBN et la FFBN ont signé une convention de concession pour
une période de 6 ans. Un arrangement similaire relatif aux brevets néerlandais n’est pas souhaitable.
03. Statuts & Règlements
03.1. Projet statuts & règlements fédéraux édition 2011
- Propositions de modification aux Statuts : C. LIPPENS donne des précisions juridiques sur la modification
du nombre de membres effectifs statutaires de la FRBN (3 au lieu de 15). Afin de garantir le lien juridique
entre FRBN – fédérations régionales – clubs – membres individuels, la FRBN n’aurait que 3 membres
effectifs : 1 président national – asbl VZF – asbl FFBN. Bien entendu, les deux fédérations régionales
seraient encore représentées par 7 mandatés à l’Assemblée Générale. Toutes les modifications doivent
encore être entérinées par l’Assemblée Générale FRBN le 19.05.2011.
- Propositions de modification aux Règlements d’Ordre Intérieur : Aucune remarque spécifique n’a été
formulée de sorte que la nouvelle édition des règlements d’ordre intérieur sera publiée prochainement via
le site internet et le bulletin d’information de la FRBN.
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03.2.19h00 : Appel / Plainte WPK Courtrai contre une décision de la CSWP
Sont présents :
- Bart CALLEWAERT (président WPK)
- Zoltan HEGYI (SCC Calypso)
Après avoir entendu ces deux représentants ;
Après avoir pris connaissance de tous les éléments disponibles et de toutes les pièces de dossier ;
Après avoir constaté la présence de certaines anomalies et erreurs de la part de la Commission Sportive
Natation, du club WPK ainsi que du club SCC ;
La Conseil d’Administration a pris la décision suivante :
- Le match WPK-SCC doit être rejoué à Courtrai avant le 15.04.2011 ;
- Tous les frais de match seront à partager entre la FRBN – WPK – SCC (3 tranches identiques)
- Tous les frais de la séance du 24.03.2011 seront également à partager entre la FRBN – WPK – SCC (3
tranches identiques).
- Le droit d’appel de WPK ne sera pas restitué.
Cette décision sera motivée et précisée par W. GEORGES et C. LIPPENS afin de la transmettre aux parties
concernées dans un délai raisonnable.
04. Rencontres Internationales
04.1. FINA CM JUN Lima 16-21/08/2011 : les critères de sélection nationale seront prochainement établis
par les deux directeurs techniques lors d’un meeting au secrétariat fédéral. Ensuite les critères seront
présentés au Conseil d’Administration pour approbation.
04.2. FINA CM SWI-OW Shanghai : le Conseil d’Administration décide de ne pas organiser une conférence
de presse avant le départ de la délégation nationale.
05. Courrier
05.1. COIB :
- Rappel : session d’information « Sport et les règles de jeu fiscales & sociales » 29.03.2011 – Surf House /
Evere. M. LOUWAGIE insiste sur la présence d’au moins 1 représentant de chaque fédération régionale.
P. EVRARD et probablement G. JANSSEN assisteront à cette réunion d’information.
-

Stage Multidisciplinaire Vittel (29/10 – 04/11/2011)

-

Audience Commission Parlementaire « Abus sexuels dans le sport »

05.2. FINA
- Le Conseil d’Administration a pris connaissance par le biais de la FINA et de la FFN de plusieurs
documents relatifs à un contrôle antidopage. Tous ces documents seront transmis à la fédération régionale
concernée.
- Procédure d’adjudication FINA Events 2011-2014
05.3. LEN
- Congrès 2011 : deadline introduction compétitions Pré-Calendrier = 31.03.2011
La FRBN a déjà reçu plusieurs demandes pour l’insertion d’une compétition belge.
W. GEORGES regrette de nouveau que la LEN n’a pas encore développé un calendrier électronique online.
05.4. VZF
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- Conférence de presse 22.03.2011 : présentation Fedor HES (nouvel entraîneur Topsport).
- L’Assemblée Générale aura lieu le 26.03.2011.
05.5. FFBN
- Assemblée Générale 19.03.2011 : commentaires donnés par P. EVRARD
- Procédure d’offre d’emploi d’un Directeur Technique Adjoint Natation est en cours.
06. Divers
06.1. G. STRAETEMANS : la ville d’Anvers est candidat pour l’organisation du CE 50M 2012 ou du CE 25M
2013. La FRBN devrait officiellement introduire la candidature et signer une déclaration d’intention. Le
projet devrait être présenté à la LEN à l’occasion du Congrès LEN à Reykjavik (mai 2011). Toutefois une
étude financière sur la réalisation d’un budget est indispensable.
06.2. Malgré tous les efforts budgétaires de la FRBN, P. EVRARD se pose des questions sur les résultats
mauvais de l’équipe nationale JUNIOR WP à Bucarest. Une évaluation profonde après le Tournoi Qualificatif
CE s’impose.
06.3. W. GEORGES a informé la Commission Centrale des Arbitres sur la situation actuelle relative aux
propositions de modification aux règlements et relative aux propositions de modification des frais
d’arbitrage.
Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.
Le rapporteur,
Wouter Georges, Secrétaire-Général

PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION :
MERCREDI 04 MAI 2011 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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