FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI 12 JANVIER 2012 A BRUXELLES – 18h00

APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS, administrateurs VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN - Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN
Excusé : Johnny VAN DER STRAETEN
01. Notules
1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 22/12/2011 est approuvé (pas de remarque).
02. Finances
02.1. Compte d’exploitation provisoire 31.12.2011 + Proposition de Budget 2012
W. GEORGES établira prochainement le résultat définitif du compte d’exploitation et il préparera également une
proposition de budget.
02.2. Résultats Commission de Propagande 2011
Le CA a pris connaissance des ventes et des recettes de l’exercice 2011.
Malgré l’augmentation considérable du nombre de brevets français vendus, il y a une diminution énorme de recettes
fédérales FRBN suite à la modification des tarifs (marge de bénéfice limité).
02.3. Info Sponsoring FRBN
- ARENA : le CA demande à W. GEORGES de grouper les désidératas des 3 fédérations concernées afin d’obtenir une
proposition globale de la part d’ARENA sur base des montants collectifs et de la totalité des budgets de matériaux.
Dans le cadre de ces pourparlers la FRBN demandera également un entretien avec SPEEDO afin d’examiner la
prolongation éventuelle de la collaboration actuelle.
- LDC Consulting : W. GEORGES annonce que la FRBN a fourni des renseignements supplémentaires à CROKY, mais
on est toujours dans l’attente du feedback ou d’une réponse de CROKY sur une convention éventuelle. L’évolution de
ce dossier sera suivie avec priorité par W. GEORGES et L. DECLERCQ.
03. Rencontres Internationales
03.1. CE 2012 : on a fixé une réunion interne entre la FRBN, VZF, FFBN & CO >
MARDI 07 FEVRIER 2012 – 12h00 – ANVERS (lieu à déterminer).
Chaque fédération régionale sera représentée par un délégué mandaté. Pour la FRBN M. LOUWAGIE & W. GEORGES
seront présents. Points divers à l’ordre du jour : inventaire & checklist de plusieurs sujets, à savoir tickets, arrangements
VIPS, invitations (lay-out, mailing), etc. On examinera également la répartition et l’usage de l’aide financière allouée par
la FRBN. FFBN & VZF peuvent encore commander les places pour leurs clubs et membres jusqu’à la fin de février.
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04. Courrier
04.1. COIB
- Services aux fédérations sportives – Aide financière 2012 : le CA a pris connaissance de cette aide exceptionnelle,
principalement dans le cadre de l’organisation du CE2012 Anvers.
04.2. FINA
- Candidatures FINA World Swimming Officials Seminar (12-15 avril 2012) – Tokyo (JPN)
Aux frais de la FRBN un officiel BEL FINA, désigné par la CSNA, pourrait assister à cette formation internationale.
En 2012 on donne priorité à un official FINA de la VZF. Le budget total s’élève +/- à 2000 euros, y compris l’aide
financière FINA de 1000 dollars.
Conditions supplémentaires :
-

Obligation d’organiser une formation nationale (clinic) pour les officiels belges après le séminaire ;

-

Être bilingue.

04.3. LEN
- LEN Constitutional Rules : le CA a pris connaissance de cette proposition de nouveaux statuts LEN (modification
obligatoire suite à leur domiciliation à LUX). Les Fédérations Nationales peuvent introduire des remarques et
amendements avant le 17.02.2012.
G. STRAETEMANS signale que la LEN organisera un Congrès Extraordinaire à l’occasion du CE Anvers (26 mai) et que
les élections auront bien lieu au Congrès LEN 2012 (Lisbonne) et pas au Congrès LEN 2013 (GBR).
04.4. VZF : nihil & 04.5. FFBN : nihil
05. Divers
05.1. Propositions de modifications aux règlements FRBN (éd. 2012)
P. EVRARD estime que les commissions nationales n’ont pas eu le temps nécessaire pour introduire leurs propositions
de modification. W. GEORGES signale que chaque an la FRBN applique le même timing et la même procédure afin
que les commissions nationales aient déjà la possibilité d’anticiper et de préparer l’inventaire de toutes leurs
propositions au cours du fonctionnement annuel de la commission. Toutefois le CA décide de remettre la date limite
au 16 février 2012. Après cette date le CA évaluera toutes les propositions reçues en détail. Le CA a déjà reçu quelques
propositions de la CSSY et la CCA. Le CA examine déjà la proposition relative à la suppression des certificats
médicaux (forfaits) et l’a approuvée à condition que ce nouveau système soit identique à la LEN / FINA. Par
conséquent les clubs devraient avoir la possibilité de supprimer leurs inscriptions jusqu’à 48h avant le début du CB
(uniquement supprimer !). Cette modification importante entre en vigueur à partir du 01.03.2012.
05.2. Update Calendrier réunions FRBN 2012 : le CA a définitivement fixé plusieurs réunions.
05.3. W. GEORGES signale que le club RSCM a introduit sa candidature pour organiser le CB SY Juniores 2012 à la
piscine d’Hofstade le 18.03.2012 (WE CB OPEN SWI) au lieu de la date prévue (11.03.2012).
Le CA ne sait pas approuver cette candidature étant donné que cette nouvelle date (18.03.2012) ne convient pas aux
clubs francophones (compétition synchro Seraing – Gala Télévie).
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 16 FEVRIER 2012 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
Rédaction

Envoi

Remarques

Approbation

24/01/2012

24/01/2012

07/02/2012

08/02/2012

TEL: 02/513.87.08 - FAX: 02/513.34.68 - EMAIL: info@belswim.be – WEB : www.belswim.be

2

