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

APP
APPROUV
ROUVE
UVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Martin DEMEESTER – Bart DEWULF – 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 29/03/2012 est approuvé après l’adaptation
de plusieurs remarques.
02. Finances
02.1. Préparation et approbation ordre du jour Assemblée Générale FRBN 26.04.2012
- Le CA a pris connaissance des représentants mandatés par la VZF et la FFBN.
Suite à la décision du CA VZF dd. 04/04/2012 il s’avère que G. STRAETEMANS n’est plus en possession d’un mandat
au sein de la Fédération Nationale. Martin DEMEESTER a été désigné comme membre suppléant au sein du CA FRBN
et Maurice VAN DE VOORDE remplacera G. STRAETEMANS comme délégué à l’Assemblée Générale FRBN. Président
LOUWAGIE demande d’urgence de modifier l’ordre du jour et ses annexes et de les communiquer aux délégués au
cours directement après la réunion.
- La FRBN n’a reçu aucune remarque ni interpellation.
- La FRBN n’a reçu aucune candidature pour la présidence. Président M. LOUWAGIE est donc sortant et rééligible.
- Le CA a pris connaissance du rapport des vérificateurs aux comptes (dd. 02.04.2012) relatif à l’exercice 2011.
Pas de remarque.
02.2. Championnats de Belgique 2012:
- les clubs suivants ont effectué le paiement de l’acompte réglementaire : ENL La Louvière (CB SY MIN) – GZVN Genk
(CB Plongeon 1M – 3M le 21.10.2012).
Par conséquent les organisations de ces Championnats de Belgique sont attribuées définitivement
En ce qui concerne l’organisation du CB Natation 25m, W. GEORGES annonce que le 12 avril 2012 il y a eu un
mesurage complet de la piscine, y compris un contrôle technique du chronométrage électronique par Westerstrand
(OMEGA).
Dans l’attente d’une attestation officielle d’homologation de cette nouvelle piscine de Rozebroeken (Gand), il reste
toujours impossible d’attribuer définitivement l’organisation au club de RGSC. En tout cas, le club concerné vient de
régler l’acompte réglementaire.
03. Rencontres Internationales
03.1. CE 2012 Debrecen :
- évaluation entretien R. GAASTRA
Précisions sont données par le président M. LOUWAGIE. Entretemps le code de bonne conduite a été signé par R.
GAASTRA. Le CA examine le rôle de R. GAASTRA au sein de la délégation nationale :
- Accréditation via FRBN = OK (probablement payante)
- Pas de réservation hôtel & vols par la FRBN, même pas d’accès à l’hôtel de la délégation belge. Le coach doit
arranger lui-même à ses frais son séjour et son déplacement à Debrecen.
- En tant que coach national il recevra les équipements nationaux et son nom sera mentionné à la lettre de
convocation officielle.
- R. GAASTRA possède donc bien une fonction dans l’encadrement du team national, mais les team-meetings
avec les directeurs techniques responsables doivent avoir lieu à la piscine, et pas à l’hôtel.
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W. GEORGES informera R. GAASTRA et J. MAESCHALCK de ces dispositions.
- Organisation moment de presse pendant le stage Anvers (09-12 mai) : dans l’attente de la proposition des directeurs
techniques, le CA examine l’opportunité de ce meeting de presse (y compris la distribution des équipements nationaux
par Speedo).
- Confirmation désignation officiels LEN > M. CLASSEN-SCHWALL (SWI) – R. BUGGENHOUT (SWI) – E. VAN DER GUCHT
(SY). Entretemps, une candidature additionnelle SY a été introduite à la LEN > C. DENAMUR (shadow panel).
Les fédérations régionales doivent porter toute responsabilité financière de ces officiels.
- Le CA a pris connaissance du courrier adressé à Y. GRANDJEAN dd. 02.04.2012.
- L’organisateur OC Debrecen a communiqué une précision sur le manque de capacité d’hôtels à Debrecen (Sport Hotel
à côte de la piscine n’est pas disponible !).
03.2. CEJ 2012 Anvers
- désignation chef de délégation > J. VAN DER STRAETEN à partir du mardi soir 03 juillet 2012.
(pour lundi et mardi on cherchera un chef de délégation suppléant > Paul EVRARD ?)
04. Courrier
04.1. COIB
- JO LONDRES 2012
* Proposition de date pour la présentation à la presse de l’équipe olympique Swimming > la FRBN est toujours dans
l’attente du feedback des DT’s et du COIB relatif au programme éventuel de préparation des athlètes sélectionnés afin
qu’on puisse proposer une date spécifique. W. GEORGES s’informera auprès des DT’s.
04.2. FINA
- FINA World SWI Champs 25M 2014 > Doha (QAT)
04.3. LEN
- Rappel « Assurances LEN Events »
Les assurances nécessaires pour les athlètes de l’équipe nationale sont toujours réglées via leur fédération régionale.
Le CA a également pris connaissance des renseignements supplémentaires fournis par F. VAN HUYNEGHEM, au nom
de la VZF.
- Invitation & Enregistrement Congrès Extraordinaire LEN (Debrecen – 26.05.2012). Ces informations sont transmises
à P. EVRARD.
- Infos diverses :
* Introduction de relais mixtes (2 H + 2 D) : 4x100m NL & 4 Nages LC (à partir du CE Berlin 2014) et 4x50m NL & 4
Nages SC (à partir du CE Chartres 2012). Remarques : ces distances ne seront pas reconnues par la FINA comme
record du monde. En tout cas, les compétitions « mixtes » sont interdites par la FINA, et aussi
aussi en Belgique. D’ailleurs il
ne s’agit pas d’une discipline Olympique.
* Dans le futur la LEN n’organisera le CE 25M que dans les années impaires (CM 25M dans les années paires).
04.4. VZF :
- courrier CA VZF dd. 04.04.2012 (voir également Pt. 02.1.) : le CA a déjà pris connaissance des délégués VZF pour le
CA FRBN et l’AG FRBN. Pour le moment G. STRAETEMANS reste encore administrateur de la VZF.
M. LOUWAGIE tient à remercier G. STRAETEMANS pour ses efforts énormes pour la natation pendant sa carrière. En
temps voulu le FRBN lui invitera pour un dîner d’hommage.
04.5. FFBN : néant
04.6. Examen appel de KZK contre décision de la Commission Centrale des Arbitres dd. 30.03.2012
Le CA prend connaissance de la lettre recommandée de KZK Courtrai dd. 09.04.2012.
Afin d’éviter de longues procédures juridiques internes le président fédéral M. LOUWAGIE propose d’augmenter
considérablement les droits réglementaires pour l’introduction d’une réclamation:
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Droit 1e instance > 500 euro (au lieu de 250 euro)
Le CA a approuvé cette modification à l’unanimité (d’application à partir du 01.06.2012)
Ensuite le CA examen le déroulement de cette procédure d’appel relative au match WP KZK-CNT.
Il a été convenu de tenir une séance du Conseil d’Administration avant le début de l’Assemblée Générale FRBN (jeudi
26.04.2012 – 18h00 – Gand). Par conséquent toutes les parties concernées seront convoquées à comparaître devant
le Conseil d’Administration.
La CSWP sera priée de prendre les mesures qui s’imposent concernant la remise des Play Offs de Division SH 1.
04.7. Demande CCA > budget pour l’organisation d’une formation nationale pour tous les arbitres nationaux à
l’occasion de la finale de la Coupe de Belgique WP 02.06.2012.
La demande est approuvée par le CA à condition que la CCA présente et précise pendant cette réunion le code de
conduite ainsi que les directives sur le « coaching » des visionneurs d’arbitres (suite à la plainte de CHAT / Y.
HERMANS).
05. Divers
05.1. Update Calendrier réunions FRBN 2012
Le CA a définitivement fixé les réunions fédérales pour la période mai – juin 2012.
05.2. Autres divers
Néant
Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général
PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION :
MARDI
DI 15 MAI 2012 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUX
MAR
BRUXELLES
ELLES
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