FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MARDI 30 AOUT 2011 A BRUXELLES – 18h00

APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS, administrateurs VZF
Paul EVRARD, administrateurs FFBN
Excusé : Christiane DE SCHEPPER – A. VANDER BEKEN
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 28/06/2011 est approuvé.
Les notules provisoires des réunions CA et CELSP NAT seront envoyées aux membres endéans les 15 jours (= délai
raisonnable). L’approbation définitive suivra automatiquement, sauf en cas d’une remarque écrite transmise au
Secrétariat Général dans les 15 jours après l’envoi du PV provisoire.
02. Finances
02.1. Compte d’exploitation FRBN en date du 30.06.2011
Le CA a pris connaissance de cette situation financière provisoire. Pas de remarque spécifique.
Le CA a également pris connaissance du tableau récapitulatif de recettes des CB SWI OPEN & CB SWI CAT 2011
(inscriptions, forfaits, nombre de nageurs, etc).
02.2. CE Natation / Synchro 2012
- Correspondances LEN, FRBN, Swimevents
Le CA examine la situation actuelle au sujet du Cahier des Charges ‘LEN Draft Agreement’.
La FRBN a informé la LEN par écrit que la fédération nationale n’assumera aucune responsabilité financière ni
imputabilité dans le cadre de cet événement et que toute convention sera signée par l’Asbl Swimevents.
- Sélections nationales Synchro : proposition CSSY au sujet de la préparation et la participation d’un team national.
Le CA n’a pas encore pris une décision pour le moment, mais il faudra demande l’avis des deux fédérations qui, le cas
échéant, doivent prendre en charge toutes ces dépenses. P. EVRARD signale que la FFBN ne supporte pas la
participation d’une équipe (team synchro). Toutefois ce point sera mis à l’ordre du jour de la réunion CA / CELSP SY du
22/09/2011.
- Sélection nationales Plongeon : le CA a pris connaissance de la demande de J. LEFEBVRE (critères de sélection
Plongeon CE 2012).
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02.3. Proposition timing appel d’adjudication Championnats de Belgique 2012
Le CA a pris connaissance de cette proposition. W. GEORGES signale que plusieurs informations ne sont pas encore
disponibles (e.a. dates définitives CB’s) afin que la FRBN puisse lancer un appel officiel aux clubs.
L’ouverture des soumissions est prévue au jeudi 20 octobre 2011 à 18h30 (réunion CA).
02.4. Approbation définitive frais de match Arbitres WP CCA
Une fois de plus le CA a examiné l’adaptation de ces frais de match, comme proposés par la CCA.
Étant donne cette matière fiscale complexe le CA décide après discussion d’augmenter légèrement les frais de match.
Les nouveaux tarifs approuvés (d’application à partir de la saison WP 2011-2012) seront communiqués prochainement
à tous les parties concernées.
03. Rencontres Internationales
03.1. FINA CM SWI-OW Shanghai 2011:
- Le CA a pris connaissance du rapport de P. EVRARD, chef de délégation. Les résultats sportifs sont évalués ;
qualification Olympique pour B. RYCKEMAN (10KM OW) et F. LECLUYSE (200m brasse).
- A la demande de P. EVRARD W. GEORGES est prié d’insister par écrit auprès de BCD Travel (Fran) sur un
arrangement préalable relatif au transport des tables kiné.
- Le CA examine le comportement ainsi que les propos du coach national R. GAASTRA. Il a été convenu d’imposer un
code de bonne conduite à tous les accompagnateurs, à signer obligatoirement avant le départ de chaque rencontre
internationale avec l’équipe nationale. W. GEORGES et C. LIPPENS rédigeront une version provisoire de ce code
déontologique.
- Info Congrès FINA 21.07.2011 > voir Pt. 04.2. FINA Press Releases
03.2. LEN CE JUN SWI Belgrade 2011:
Le CA a pris connaissance du rapport de chef de délégation D. CALUS. Les résultats sportifs seront examinés en détail
lors de la réunion de la CELSP SWI.
03.3. LEN CE OW JUN Navia 2011:
Le CA a pris connaissance du résultat de D. BILLIAU > 24e place (sur 41 participants).
Une performance TOP10 était requise afin de pouvoir participer au CE OW SEN (septembre 2011).
04. Courrier
04.1. COIB
- Info Primes Athlètes dans le cadre de leur préparation aux JO LONDRES 2012.
04.2. FINA Press Releases
- Contrôles antidopage CM Shanghai (0 infractions sur 362 samples)
- Approbation de l’introduction du projet FINA « Passeport Biologique Athlètes »
- CM 2015 > Kazan (RUS) / CM 2017 > Guadalajara (MEX)
04.3. LEN
- Nouvelles dates Congrès LEN 2012 > 27-30 SEP (Lisbonne – Portugal)
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- CE OW Eilat 2011 : correspondances LEN-ISR au sujet des mesures de sécurité sur place suite aux attaques
terroristes récentes.
- Modification statuts LEN en fonction des statuts FINA & législation LUX.
04.4. VZF
Le CA a pris connaissance de la confirmation écrite VZF concernant la démission de G. JANSSEN.
Par conséquent le CA demandera à l’AG FRBN de désigner G. JANSSEN comme Membre Émérite.
04.5. FFBN
La CA a pris connaissance de la proposition FFBN dd. 24/08/2011 sur les subsides et les dotations fédérales.
À examiner à la prochaine réunion afin que la VZF puisse étudier ce document.
04.6. FUSB – ASEUS : conférence de presse et présentation délégation belge > Universiades Shenzhen
05. Divers
05.1

Courrier divers

CB OW 2011
* CCM Mons : annulation de la compétition CB OW 20.08.2011 suite à une interdiction de nage temporaire
(analyse bactériologique positive).
* 10 km Willebroek : le CA a pris connaissance des remarques d’Y. HERMANS (président CHAT).
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 22 SEPTEMBRE 2011 – 17h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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