FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI 16 FEVRIER 2012 A BRUXELLES – 18h00

APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS – Johnny VAN DER STRAETEN, administrateurs VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN
01. Notules
1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 12/01/2012 est approuvé (pas de remarque).
02. Finances
02.1. Dossier financier FRBN exercice 2011 + Proposition de Budget 2012
Le CA a pris connaissance de la situation financière :
- résultat positif de l’exercice 2011
- vu l’annulation de la dotation fédérale à l’organisation CE2012 la FRBN envisage un « break-even » pour l’exercice
2012. W. GEORGES adaptera le dossier financier 2011 (y compris la proposition de budget 2012) afin de les soumettre
pour approbation à l’Assemblée Générale le 26.04.2012.
02.2. Info SPEEDO / AREN
W. GEORGES a récemment contacté les responsables d’ARENA et la FRBN est d’urgence priée de transmettre une
proposition collective au nom des 3 fédérations. VZF & FFBN ont fourni des commentaires et feedback sur leurs
propositions et conditions spécifiques dans le cadre d’une éventuelle collaboration avec ARENA. Bien entendu, la
FRBN doit attendre la réaction finale d’ARENA avant de pouvoir continuer les négociations, par exemple sur la durée
d’une convention éventuelle > 4 ou 8 ans ?
M. LOUWAGIE fait rapport de son entretien avec R. SMOLDERS – SPEEDO. Une proposition de Speedo suivra
probablement au cours du mois d’avril.
02.3. Indemnités bénévoles > arbitres
M. LOUWAGIE signale que le COIB organisera une réunion avec les fédérations sportives intéressées afin d’élaborer
un arrangement général (« ruling ») avec les Services Finances de l’état belge sur les indemnités attribuées aux
officiels et arbitres (bénévoles). W. GEORGES est prié d’assister à cette réunion. Il est aussi souhaitable d’examiner les
notes de frais pour les athlètes.
L’introduction des formulaires d’impôts au sein de la FRBN doit être envisagée et (si nécessaire) W. GEORGES
adaptera le conseil juridique et la note explicative du COIB au sujet de ces notes de frais « athlètes ».
02.4. Championnats de Belgique 2012
- le 2

ème

appel relatif aux CB non attribués a été lancé. Ouverture le 21.03.2012 par le Conseil d’Administration (à

l’occasion de la réunion de la CELSP SWI – 19h00).
- le CA entérine l’organisation du CB SY JUN 11.03.2012 à Gilly (club organisateur SNC) pour le montant minimum de €
50,00.
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- le CA a pris connaissance de la proposition de la CSNA sur les dates CB Natation 2013. À approuver / à déterminer
définitivement par la CELSP SWI le 21.03.2012.
03. Propositions de modifications aux règlements FRBN (édition 2012)
03.1. Examen propositions de modifications aux règlements
W. GEORGES vient de recevoir plusieurs documents des commissions fédérales suivantes : CSWP – CSNA – CCA –
CSSY. Toutes les propositions seront d’abord examinées et évaluées par W. GEORGES et C. LIPPENS avant de rédiger
et de faire circuler une synthèse globale de toutes les modifications proposées. Cet inventaire sera donc soumis pour
approbation au CA FRBN.
04. Rencontres Internationales
04.1. CE 2012 :
- le CA a pris connaissance des plusieurs courriers et communications sur l’organisation CE2012 à Anvers.
Aujourd’hui la LEN a annoncé via un communiqué de presse que le CE2012 aura lieu à Debrecen (HUN).
- Désignation chefs de délégation BEL > sera effectué le 21.03.2012
- Candidatures Officiels SWI & SY > pour le moment la FRBN n’a reçu que la candidature de M. CLASSEN-SCHWALL.
- Debrecen > vu les accommodations hôtels insuffisantes en 2007, le CA décide d’approuver une prospection sur place
par les DT ou par W. GEORGES, après quoi il faudrait réserver les chambres dans les délais les plus brefs. Pour le
transport local l’équipe pourrait louer 2 minibus.
04.2. CEJ 2012 : la désignation du chef de délégation sera également effectuée le 21.03.2012.
05. Courrier
05.1. COIB
- JO LONDRES 2012
* mise à jour de la liste « Athlètes sélectionnables » : K. BUYS – F. HEERSBRANDT
* date de clôture sélection SWI : 01.06.2012 ou 18.06.2012 ? Le COIB souhaite imposer 01.06.2012 comme date limite,
tandis que la FRBN et les DTs ont introduit une demande au COIB pour suivre la date limite de la FINA (18.06.2012).
La FRBN est toujours dans l’attente de la décision finale du COIB à ce sujet.
- Services aux fédérations sportives : info tarifs et réductions EUROPCAR (pour fédérations et clubs)
- Installation ASBL Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport
P. EVRARD demande des renseignements supplémentaires sur le fonctionnement et sur le règlement d’ordre
intérieure afin d’examiner si certains litiges au sein de la FFBN pourraient être soumis à cette Cour d’Arbitrage.
La FRBN va intégrer cet organe d’arbitrage dans les règlements officiels de la FRBN.
05.2. FINA
- Mémo Bidding Procedure 13th FINA World Swimming Championships (25m) 2016
- FINA World Swimming Officials Séminaire (12-15 avril 2012) – Tokyo (JAP): évaluation candidatures.
Malgré le tirage au sort effectué par la CSNA entre M. SCHWALL & B. PAREZ, il s’avère que, lors de la réunion
précédente CA le 12.01.2012, il a été convenu de désigner en premier lieu un official affilié à la VZF. Par conséquent le
CA désigne L. ULENAERS à condition qu’il organise une formation nationale (clinic) pour les officiels belges après le
séminaire. Si non tous les frais incombent au L. ULENAERS. Ensuite le CA a décidé de respecter et d’appliquer un tour
de rôle entre la FFBN et la VZF concernant la participation aux séminaires subsidiés par la FINA pour Officials SWI.
Le CA rappelle que toutes les activités des FINA SWI Officials sont en principe toujours à charge de leur fédération
régionale, sauf décision contraire de la FRBN.
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- FINA Swimming Officials List N°17 (date limite : 30.06.2012) : pour le moment la FRBN n’a reçu que la candidature de
R. SCHORREWEGEN (prolongation de son statut de Starter).
- FINA Swimming Officials School (15-16 mars 2012) – St. Petersburg (RUS)
- FINA Judges Synchro School (15-18 mars 2012) – Athene (GRE)
- FINA Eau Libre Officials School (2931 mars 2012) – Eilat (ISR)
05.3. LEN
- Confirmation date et lieu du Congrès LEN : 29 septembre 2012 – Cascais (POR)
- Courrier LEN / Special Olympics Belgium
- European Open Water Swimming Cup 2012: calendrier définitif
- LEN Office: licenciement de Simona Spurio – Logistics Coordinator
05.4. VZF : invitation Assemblée Générale le 24.03.2012 – Grobbendonk
05.5. FFBN : néant
05.6. Examen plainte CHAT Charleroi vs. L. MERLOT
Le CA a entendu les deux parties et le CA prendra une décision à l’occasion de sa prochaine réunion le 29.03.2012.
06. Divers
06.1. Update Calendrier réunions FRBN 2012
Le CA a définitivement fixé les réunions fédérales pour la période mars-avril.
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 29 MARS 2012 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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