FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011 A BRUXELLES – 17h30

APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS, administrateurs VZF
Paul EVRARD - Christiane DE SCHEPPER – A. VANDER BEKEN, administrateurs FFBN
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 30/08/2011 est approuvé.
02. Finances
02.1. Loterie Nationale : le CA a pris connaissance de la confirmation écrite des subsides « projets équipes nationales
jeunes FRBN 2011 ».
02.2. Le CA examine la proposition de la FFBN sur les subsides / dotations fédérales éventuelles. Le CA a pris note de
l’annonce de G. STRAETEMANS que la VZF n’est pas demandeuse à ce sujet et que la FRBN doit veiller à une gestion
financière autonome.
Toutefois, chaque dotation fédérale doit satisfaire aux conditions suivantes :
•

Une dotation sera uniquement allouée par décision individuelle du président national ;

•

L’attribution d’une dotation fédérale éventuelle sera examinée annuellement sur base du résultat financier de
l’exercice FRBN.

Dans le cas où éventuellement une dotation fédérale est attribuée aux fédérations régionales, celle-ci sera déterminée
suivant les principes généraux comme proposés par la FFFBN (voir addendum).
En outre, le CA décide que dorénavant tous les frais liés aux kinés / physio ne seront plus pris à charge de la FRBN,
mais bien par la fédération régionale respective.
02.3. CE 2012
- situation actuelle organisation CE & CEJ
G. STRAETEMANS résume les activités et la progression dans le cadre du Championnat d’Europe 2012. La Loterie
Nationale ainsi que le Gouvernement Régional de Flandres ont déjà confirmé l’octroi des considérables subsides.
CEJ2012 : la brochure de présentation est disponible et sera distribuée prochainement aux fédérations LEN.
Le site internet sera également online prochainement : www.europeanjuniors2012.be
- LEN TSSC Meeting Anvers 2012
La LEN demande de tenir la réunion annuelle de la Comité Technique Synchro LEN à Anvers (fin janvier – début
février). Le CA marque son accord à condition que il n’ait aucune obligation ni dépense pour la FRBN.
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02.4. Organisation Championnats de Belgique 25m 2011 :
W. GEORGES donne des précisions sur la situation actuelle de la piscine de Wachtebeke. Le mur mobile est
maintenant bloqué à la position de 25m. Par conséquent il n’y existe aucun problème pour organiser des compétitions
de natation petit bain (CB 25M), mais la piscine de compétition olympique ne sera pas disponible pour une durée
indéterminée. Exceptionnellement le SPEEDO Challenge sera nagé en piscine de 25m.
02.5. Dossier de Sponsoring FRBN
Le CA a pris connaissance du dossier adapté Sponsoring FRBN et le CA examine le contenu ainsi que les possibilités
publicitaires à offrir par la FRBN d’une manière indépendante.
03. Rencontres Internationales
03.1. Le CA a pris connaissance du code de bonne conduite pour tous les accompagnateurs de nos équipes
nationales. Le document, rédigé par C. LIPPENS et W. GEORGES, est approuvé. Ce code de bonne conduite doit
obligatoirement être signé par tout accompagnateur, désigné et accrédité par la FRBN.
03.2. LEN CE OW SEN Eilat 2011 : rapport
Le CA a pris connaissance des résultats sportifs de B. RYCKEMAN : 10KM > 16 place – 25KM > Champion d’Europe !
e

Le CA félicite B. RYCKEMAN pour cette performance exceptionnelle. Les 3 présidents inviteront B. RYCKEMAN (+
partner), coach R. VALCKE et président R. DOOMS à un dîner d’hommage à Ostende le mercredi 05 octobre.
03.3. Désignation chef(s) de délégation CE SWI 25M Szczecin 08-11 déc 2011 :
P. EVRARD et (sous réserve) G. STRAETEMANS
04. Courrier
04.1. COIB
- Liste athlètes sélectionnables JO LONDRES 2012 : B. Ryckeman – F. Lecluyse
- Invitation stage multidisciplinaire SWI Vittel 2011
- Circulaire COIB sur les « ADAMS-whereabouts » pour les athlètes olympiques Londres 2012
04.2. FINA
- Info FINA Registered Testing Pool Q4 2011 : F. Heersbrandt – F. Lecluyse – B. Ryckeman
- Info Bids (candidatures) Compétitions FINA 2012-2014
- FINA Water-polo Referees School 2011 & Fina Water-polo Referees List 2012
Le CA a pris connaissance de l’avis de R. RYCKAERT qui souhaite reprendre ses activités en tant qu’arbitre
international WP. Par conséquent il demande l’autorisation de participer à la formation obligatoire FINA WP Referee
School à Hambourg (GER – 28-30 octobre 2011) afin de pouvoir maintenir son statut comme arbitre international FINA.
Le CA a approuvé cette demande et la FRBN paiera tous les frais de participation.
04.3. LEN
- Un nouveau site internet LEN est actuellement « en construction ».
- Info Bids (candidatures) Compétitions LEN 2012-2014
- La 5 édition du LEN Magazine est disponible online.
ème
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04.4. VZF
- représentation CA FRBN
M. DEMEESTER a été désigné comme membre suppléant de G. STRAETEMANS, si ce dernier ne pourrait pas assister
aux réunions fédérales suite aux obligations « CE2012 ». Probablement la VZF cooptera prochainement un remplaçant
pour G. JANSSEN.
- Le CA a pris connaissance du rapport CA VZF 16.05.2011, particulièrement le point concernant l’introduction
éventuelle d’un brevet de natation flamand. La FRBN s’étonne de cette démarche au niveau VZF et marque son
mécontentement sur cette initiative.
W. GEORGES prendra des renseignements auprès du secrétaire-général F. VAN HUYNEGHEM.
Si la VZF commence à distribuer les brevets flamands, la FFBN introduira aussi ses propres brevets de natation en
Communauté Française. Le cas échéant, la FRBN annulera d’office toutes dotations fédérales éventuelles aux deux
fédérations régionales.
04.5. FFBN
B. PAREZ est élu comme nouvel administrateur de la FFBN.
04.6. Composition commissions fédérales FRBN
- Commission de Discipline WP : démission de G. FOGOLIN. Pour le moment la CDWP pourrait uniquement siéger
avec les 3 membres restants.
Un appel urgent aux 2 nouveaux candidats au sein de la FFBN s’impose, mais on examinera toutefois l’opportunité
d’une modification de règlement > nouvelle composition Commission de Discipline WP : 1 président neutre + 1
membre effectif de chaque fédération régionale.
- Candidatures Commission Centrale des Arbitres (élargissement 4 > 6 membres effectifs et permanents) : F. PETIAUX
(FFBN) – J. ANDRIES (VZF). Conformément au règlement actuel la Commission Centrale des Arbitres peut être élargie
si l’ordre du jour le nécessite, à savoir l’examen d’une réclamation sur les décisions arbitrales. Les deux membres
supplémentaires dans ce bureau élargi sont F. PETIAUX et A. D’HOSSCHE. Néanmoins le CA se demande si la CCA a
lancé un appel général aux clubs afin de recruter des candidats-membres dans le cadre de cet élargissement de 4 à 6
membres.
- Le CA a pris connaissance du remplacement d’Alain D’Hossche par S. Damman en tant que délégué de l’équipe
NAT. WP JEU 96-97-98 aux matches de compétition du Championnats de Belgique Water-polo.
05. Divers
05.1. Courrier divers
- CB OW 2011
Le CA a pris connaissance du courrier divers sur cette compétition Eau Libre.
- KZK asbl : demande de maintenir son statut en Division I du team Seniors WP suite à la scission de leur asbl actuelle
dans deux associations séparées (asbl – clubs : KZK asbl pour toutes les activités Natation et une nouvelle asbl
uniquement pour les activités Water-polo).
C. LIPPENS et W. GEORGES donnent des précisions sur le projet de proposition au sujet d’une modification de
structure (fusion, scission, etc..) et/ou d’une modification de nom (asbl, club). Étant donné que les deux fédérations
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régionales jouent un rôle important en cette matière (admission, exclusion, démission de tous membres - clubs – asbl)
elles auront participation à la qualification du statut de tous les nouveaux clubs / asbl.
En tout cas, le CA décide que pour le moment KZK ne peut pas changer son statut ni son nom aux championnats de
Belgique Water-polo 2011-2012 (en cours). Seulement les Assemblées Générales des deux fédérations régionales (au
mois de mars) peuvent accepter ou confirmer les nouveaux clubs ou les clubs restructurés. Si KZK souhaite scinder
son asbl, il est recommandable que ce club introduit immédiatement les procédures administratives relatives à la
scission et à l’admission auprès du secrétariat VZF afin que cette modification de structure puisse être approuvée lors
de l’AG VZF (mars 2012). Par conséquent, ce nouveau club Courtraisien WP asbl pourrait s’inscrire et participer
réglementairement à la saison WP suivante 2012-2013. En ce qui concerne le maintien de son statut en Division I, le
CA FRBN n’a pas encore pris une décision définitive. W. GEORGES établira un timing général ainsi qu’un projet de
procédure.
- CNBA : demande de subside relative à l’organisation d’une compétition Natation. La FRBN ne sait pas donner une
suite favorable à cette demande.
05.2 Aide financière FRBN à l’organisation CE2012 : G. STRAETEMANS souhaite recevoir prochainement un avis
définitif sur l’aide financière fédérale dans le cadre du CE2012. Le CA, en absence de G. STRAETEMANS, se statuera
sur ce point à l’occasion d’une réunion le 04 octobre.
En plus, P. EVRARD signale que la FFBN supportera l’organisation via l’achat de plusieurs cartes d’entrée et
arrangements VIP.
05.3.

W. GEORGES signale que le bail du bureau fédéral vient d’expirer le 01.09.2011. La Ville de Bruxelles propose

de prolonger le bail pour une période de 3 ans (avenant à la convention). Le CA marque son accord sur cette
prolongation.
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 20 OCTOBRE 2011 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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