FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCESPROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI
JEUDI 29 MARS 2012
2012 A BRUXELLES – 18h00

APROU
PROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Georges STRAETEMANS – Bart DEWULF – Johnny VAN DER STRAETEN, administrateurs VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN
Le président fédéral M. LOUWAGIE souhaite la bienvenue aux messieurs Bart DEWULF et Johnny VAN DER STRAETEN,
nouveaux administrateurs au sein du CA FRBN. Toutefois M. LOUWAGIE demande au secrétariat de la VZF de bien
vouloir confirmer par écrit cette nouvelle représentation nationale.
Ensuite tous les membres CA se présentent par une petite introduction individuelle.
01. Notules
1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 16/02/2012 est approuvé définitivement
après l’adaptation de plusieurs remarques.
02. Finances
02.1. Projet dossier Assemblée Générale FRBN 26.04.2012
Le CA a pris connaissance des documents suivants :
- projet ordre du jour + annexes
- documents à ajouter : rapport de gestion 2011 et rapport des vérificateurs aux comptes (réunion prévue au lundi
02.04.2012).
- les fédérations régionales sont priées de transmettre leurs 7 mandataires délégués par écrit à la FRBN.
- le CA examine les candidatures / les nominations de « Membre émérite ». Les personnes suivantes seront proposées
à l’Assemblée Générale : Gerard JANSSEN et Marie-José DEWIT. Le CA décide également de préciser le règlement sur
l’attribution de ces titres : toutes les propositions et toutes les demandes doivent être introduites et motivées par écrit
par une fédération régionale et chaque proposition ou demande fera l’objet d’un examen individuel par le Conseil
d’Administration.
02.2. Annulation organisation CE Swimevents
Le CA a pris connaissance de cette annulation. Une fois de plus G. STRAETEMANS donne des précisions sur ce projet
au Conseil d’Administration complet. Lors de l’AG VZF les clubs ont également eu toutes les explications nécessaires.
Le CA a également pris connaissance du bon déroulement de la préparation des Championnats d’Europe Juniors.
02.3. Info ARENA
Après avoir introduit une proposition collective au nom des 3 fédérations, ARENA nous a signalé de ne pas être capable
de répondre aux exigences et conditions des 3 fédérations. La FRBN est aussi dans l’attente d’une proposition de
Speedo qui suivra probablement au cours du mois d’avril.
02.4. Championnats de Belgique 2012
Étant donné que les clubs n’ont pas encore réglé les paiements de l’acompte réglementaire, les attributions sont
toujours sous réserves.
L’organisation du CB Natation 25m sera attribuée définitivement à condition que le club organisateur RGSC présente
une attestation officielle d’homologation de cette nouvelle piscine de Rozebroeken Gand. W. GEORGES se renseignera
auprès de RGSC.
03. Propositions de modifications aux règlements FRBN (édition 2012)
03.1. Examen et approbation document de travail : propositions de modifications aux règlements
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W. GEORGES et C. LIPPENS donnent des précisions supplémentaires sur les propositions différentes de ce document
de travail.
Les importantes modifications spécifiques sont examinées en détail par le CA :
- suppression de la Commission des Sages en tant qu’organe juridictionnel fédéral et renvoi procédural à la Cour
d’Arbitrage Belge pour le Sport.
- suppression des certificats médicaux pour forfaits, possibilité de désistement « gratuit jusqu’aux 24h avant le
Championnat de Belgique (valable pour toutes les disciplines). Pour chaque « absence non annoncée » après ce délai il
y aura une contribution administrative de €15,00. Le CA constate qu’heureusement ce nouveau système n’a pas
provoqué une diminution de recette.
Le CA a approuvé les modifications proposées et la nouvelle version adaptée des règlements FRBN (édition 2012) sera
distribuée et publiée au plus vite que possible.
04. Rencontres Internationales
04.1. CE 2012 Debrecen :
- désignation chef de délégation BEL > P. EVRARD
- confirmation coaches/accompagnateurs & kinés (réunion CA dd. 21.03.2012)
Le CA confirme les coaches & kinés désignés le 21.03.2012.
Les 3 présidents examinent l’entretien prévu avec R. GAASTRA.
(Pendant cette discussion J. VAN DER STRAETEN a quitté la séance).
- confirmation candidatures Officials > M. CLASSEN-SCHWALL (SWI) – R. BUGGENHOUT (SWI) – E. VAN DER GUCHT (SY)
- délégués FRBN au Congrès Extraordinaire LEN (26.05.2012) : P. EVRARD
- le CA a pris connaissance « post factum » du désistement de Yoris GRANDYEAN au stage de préparation obligatoire de
l’équipe nationale à Eindhoven (24-25/03/2012). Il s’avère que son club français Marseille a communiqué ce forfait,
mais la FRBN n’a jamais reçu un courrier officiel de son club LGN Natation. P. EVRARD rapporte sur les circonstances
et les communications à l’occasion du Champ. OPEN de France. En tout cas la FRBN n’accepte pas ce désistement et
la FRBN communiquera les mesures prises par le CA au nageur et à son club.
En ce qui concerne le prochain stage obligatoire (voir planning ci-dessous), le CA insiste sur la présence de tous les
nageurs sélectionnés. Sinon ils risquent d’être éliminé du team national relais.
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04.2. CEJ 2012 Anvers
- désignation chefs de délégation > sera examinée plus tard, éventuellement répartition des tâches entre J. VAN DER
STRAETEN et B. DEWULF?
- candidatures Officiels > R. JAYMAERT (starter) et L. ULENAERS (officiel) seront proposés à la LEN.
05. Courrier
Courrier
05.1. COIB
- JO LONDRES 2012
* date de clôture sélection SWI : 01.06.2012 COIB ou 18.06.2012 FINA ? Après un entretien entre le COIB et les DT’s,
il a été convenu de considérer le CE2012 Debrecen comme dernière compétition qualificative olympique (date limite =
27/05/2012).
* Proposition de date présentation presse de l’équipe olympique Swimming > la FRBN est dans l’attente du feedback
des DT’s et du COIB concernant le programme éventuel de préparation des athlètes sélectionnés afin qu’on puisse
proposer une date spécifique.
- Meeting COIB 29.03.2012 sur les indemnités et le statut fiscal des arbitres :
W. GEORGES donne des précisions sur cette première rencontre avec les fédérations nationales et le COIB. Un groupe
de travail élaborera plusieurs propositions détaillées d’un commun accord avec AISF et VSF. En tout cas il n’y aura pas
de solution ni accord définitif à court terme.
- P.O. Beckers (président COIB) sera proposé comme candidat membre CIO.
05.2. FINA
- Update FINA RTP Q2 2012: J. AERENTS – W. BAUWENS – K. BUYS – D. DEKONINCK – F. HEERSBRANDT – K.
JANSSENS – F. LECLUYSE – J. SYSMANS – P. TIMMERS – E. VAN DER STRAETEN – B. RYCKEMAN
Cette obligation internationale de la FINA reste bien entendu d’application pour tous les athlètes précités, malgré la
suspension récente du système « whereabouts » en Communauté Flamande par le Conseil d’État.
- info FINA General & Technical Congress – Barcelone 2013 & FINA Bureau Nominations
05.3. LEN
- Procès-verbaux Congrès 14.05.11 & LEN Bureau 10-11.11.2011
- Congrès LEN septembre 2012 > un appel aux candidatures sera lancé aux fédérations nationales dès possible
05.4. VZF : commentaires Assemblée Générale du 24.03.2012 – Grobbendonk
- représentants VZF au CA FRBN : G. STRAETEMANS – J. VAN DER STRAETEN – B. DEWULF
- G. STRAETEMANS donne des précisions sur son intention annoncée de démissionner endéans les 6 mois en tant que
président de la VZF.
05.5. FFBN : commentaires Assemblée Générale du 10.03.2012 – Monceau-s-Sambre
- nouveau règlement Antidopage Communauté Française
- désignation 2e membre FFBN pour la Commission Sportive Nationale WP : A. BERTIAUX
05.6. Examen plainte CHAT Charleroi vs. L. MERLOT
Le CA confirme la décision dd. 01.03.2012.
06. Divers
06.1. Update Calendrier réunions FRBN 2012
Le CA fixera les réunions fédérales pour la période mai-juin le 12.04.2012
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
DI 12 AVRIL 2012 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUX
JEU
BRUXELLES
ELLES
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