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

APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS, administrateurs VZF
Paul EVRARD - Christiane DE SCHEPPER – A. VANDER BEKEN, administrateurs FFBN
Excusé : Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN

01. Notules
1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 20/10/2011 est approuvé.
02. Finances
02.1. 19h00 : Ouverture Soumissions 2 Appel Organisation CB SWI OPEN 2012 & CB SY JUN 2012
ème

Malheureusement le CA constate qu’aucune soumission n’est parvenue au Secrétariat Général.
Le CA examine les éventuelles possibilités pour l’organisation de ce CB 2012 important (en vue de la sélection CE et la
qualification JO). En première instance on envisage une organisation « normale » par le biais des contacts informels
avec certains dirigeants de clubs.
02.2. Confirmation soumissions CB2012 dd. 20.10.2011
- CB CAT WE1 GZVN : étant donné que les documents d’homologation sont introduits et étant donné que l’acompte
est réglé, le CA entérine l’attribution définitive de ce CB au club GZVN.
- CB CAT WE2 BRABO : pas d’attribution définitive au club BRABO, étant donné que l’acompte n’a pas encore été payé.
W. GEORGES envoie un rappel à BRABO (paiement endéans les 8 jours).
02.3. Info Sponsoring FRBN
- LDC Consulting > W. GEORGES résume son entretien récent avec L. DECLERCQ au sujet du dossier de sponsoring
FRBN. Quelques dossiers potentiels seront examinés. L’engagement des partenaires « personnels » pour les athlètes
individuels (p.e. RYCKEMAN) est très difficile à réaliser, selon LDC Consulting.
Via G. STRAETEMANS la FRBN s’adressera également directement à la société Red Bull.
- Situation actuelle ARENA > la FRBN ainsi que la VZF ont reçu une proposition de sponsoring (cash + budget pour les
équipements). Sur base d’une estimation provisoire il s’avère que ce budget annuel n’est pas du tout suffisant pour
l’ensemble de nos équipes et sélections nationales (livraison matériels et équipements).
W. GEORGES est prié de contacter ARENA afin de demander une augmentation signifiante du budget offert relatif aux
équipements nationaux.
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03. Rencontres Internationales
03.1. Procédure de sélection / compétition de sélection BELGIUM TEAM CE2012
Après plusieurs rappels le CA constate malheureusement qu’une proposition à ce sujet a été transmise au Secrétariat
Général par la Commission Sportive Nationale Synchro.
C. DE SCHEPPER, qui se joint à la réunion, présente finalement une proposition élaborée.
Se basant sur les résultats et le nombre de teams participants aux 3 CES précédents (Budapest 2006 – Eindhoven
2008 – Budapest 2010) on a déterminé le score moyen de la 9 place comme condition qualificative.
ème

Après avoir examiné cette proposition, le CA décide par conséquent d’approuver les critères de sélection suivants :
- Points limites TEAM à réaliser = 80.880
- Performance à réaliser lors d’une des deux compétitions qualificatives suivantes : Meeting Internationale Bonn – GER
(20-22/01/2012) ou OPEN de PARIS (27/01/2012) (cf. critères DUO).
03.2. Situation actuelle CE / CEJ 2012
•

CEJ : OK, la préparation de l’organisation se déroule très bien. Le 1 Bulletin Officiel est déjà distribué et le site
er

internet officiel est online.
•

CE : structure d’organisation très complexe, mais tous les « travaux » pertinents sont en cours.

Site internet ? Le développement est une priorité pendant les semaines suivantes.
Tickets ? G. STRAETEMANS donne des précisions sur les procédures de commande, les arrangements VIP &
Hospitality et les tarifs SWI & SY.
Hôtels ? Une sélection très variée de plusieurs hôtels est à la disposition des délégations participantes.
W. GEORGES est prié de préparer un MEMO récapitulatif avec toutes les informations nécessaires à l’attention des
membres du CA. Le CA examine également la liste des personnes VIP à inviter par la FRBN (COIB, Palais royal, ADEPS,
BLOSO et CA + Membres d’Honneur FRBN).
04. Courrier
04.1. COIB
- Séminaire médical COIB en fonction des JO LONDRES 2012 (26.10.2011) : annulé suite au manque d’inscriptions.
- Colloque « Abus sexuels dans le sport » - 30.11.2011 (Sodehotel Woluwe)
Le COIB a insisté par téléphone auprès du secrétaire-général W. GEORGES sur la présence des représentants ou
responsables des deux fédérations régionales. La FFBN a déjà désigné 2 représentants. La VZF est également priée
de confirmer la présence de quelques délégués à ce colloque.
- Info primes / bourses COIB, attribués aux athlètes
Pas de prime pour le titre Européen 25M Brian RYCKEMAN (discipline non Olympique), uniquement pour les
performances établies aux JO. En 2011 le COIB a exceptionnellement décerné une prime pour le CM Shanghai.
04.2. FINA
- FINA / COI : Rule 45 Olympic Charter > conformément à une décision arbitrale récente du CAS à Lausanne, les
athlètes qui ont été suspendus pour une période de 6 mois ou plus suite à une infraction de dopage, sont quand
même autorisés à participer aux Jeux Olympiques suivants.
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- Info FINA Aquatics World Magazine : dorénavant il y aura aussi une version électronique disponible.
- FINA Approved Swimming Qualification Events JO LONDRES 2012
Anvers Diamond Swimming Race 2012, Flanders Swimming Cup 2012 et Championnats de Belgique OPEN 2012 sont
reconnus par la FINA comme compétitions qualificatives Olympiques.
GPICF 2012 et OPEN FFBN Championnats : la demande doit être introduite à la FINA avant le 31.12.2011.
04.3. LEN
- LEN Water Polo Referees List 2012: R. RYCKAERT – C. GRANCEROF – A. DHOSSCHE.
- Calendrier réunions comités techniques de la LEN, e.a LEN Technical Synchro Committee à Anvers (28-29 janvier
2011).
04.4. VZF : néant
04.5. FFBN :
P. EVRARD annonce l’introduction d’un Tribunal Dopage de coordination au sein de la Communauté Française.
05. Divers
05.1. Date Assemblée Générale FRBN 2012 : jeudi 26 avril 2012 (19h00)
AG FFBN : samedi 10 mars 2012 & AG VZF : samedi 24 mars 2012
06. Appel KZK Courtrai
06.1. 18h30 : examen appel KZK Courtrai contre une décision de la Commission de Discipline WP
Suite à l’intervention du secrétaire-général W. GEORGES, le club KZK Courtrai a renoncé à cette procédure d’appel.
Par conséquent le club KZK Courtrai accepte la décision de la Commission de Discipline WP à l’égard du coach G.
GEANTA. Le droit d’appel ne sera pas restitué. Étant donné que la sanction de G. GEANTA était suspensive suite à
l’introduction de cet appel, cette sanction devient de nouveau effective.
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 DECEMBRE 2011 – 17h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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