FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DES RÉUNIONS TENUES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI 18 AVRIL 2018 À MERELBEKE – 17H00
LE JEUDI 19 AVRIL 2018 À MERELBEKE – 18H00
APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Koen DE CARNE – Lieven DORNEZ, administrateurs VZF.
Bernard PAREZ – Pascale SCHRÖDER – Frédéric ROBIN, administrateurs FFBN.
Excusé :
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN.
Les nouveaux administrateurs de la FFBN, P. SCHRÖDER et F. ROBIN, se présentent aux autres administrateurs.
Président fédéral M. LOUWAGIE leur souhaite la bienvenue.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 08.03.2018 est approuvé.
02. Gestion Générale & Finances
02.1. AG FRBN 2018 (exercice 2017) :
 présentation et interrogation des candidatures pour l’élection du président fédéral
Président fédéral LOUWAGIE indique que l’objectif est d’entendre tous les candidats et de leurs poser des questions.
L’usage des langues pendant l’interrogation est le néerlandais ou le français ainsi que la réponse donnée par le candidat.
Il demande explicitement à tous les administrateurs présents s’il y a encore des questions, objections ou remarques. Ce
n’est pas le cas.
1ère SESSION dd. 18.04.2018 (17h00-18h00)
1. Marc HUBERTY (LSC)
Marc HUBERTY se présente et il donne un bref résumé de son CV sportif et professionnel.
Il donne des précisions sur les axes prioritaires de son programme et de sa vision sur le fonctionnement futur de la FRBN.
Ensuite il a répondu aux plusieurs questions générales et concrètes des administrateurs présents et du président fédéral.
2. Daniël MOTTON (AZSC)
Daniël MOTTON résume sa carrière sportive comme nageur/joueur water-polo et ses activités au sein du club AZSC.
Il donne un bref aperçu du déroulement de sa carrière professionnelle (ressources humaines et affaires sociales).
Il précise la motivation de sa candidature et il présente ses points essentiels relatifs à la présidence FRBN.
Pendant l’interrogation de 15 minutes il a répondu aux questions variées des administrateurs.
2ème SESSION dd. 19.04.2018 (18h00-20h00)
3. Sidney APPELBOOM (LAQUA)
Sidney APPELBOOM résume ses performances et activités comme nageur, comme coach de divers nageurs « élite » et pour
le moment comme commentateur SPORZA TV pour la natation.
Il présente le développement et le contenu en vue de la réalisation de sa déclaration de mission (passé, présent, futur).
Après ça, tous les administrateurs ont posé leurs diverses questions avec une réponse directe du candidat.
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4. Brigitte BECUE (BEST)
Brigitte BECUE donne une courte présentation personnelle de sa carrière sportive exceptionnelle comme nageuse et de
ses autres fonctions dans le monde de natation. Elle donne des explications sur les accents et les points d’action de ses
projets et programme. Le président fédéral et les administrateurs ont posés plusieurs questions à la seule candidate
féminine.
5. Bram COPS (RSCM)
Au moyen d’une présentation TV, Bram COPS a exposé toute information nécessaire sur ses antécédents personnels et
professionnels, la motivation de sa candidature ainsi que ses visions concrètes sur divers aspects et domaines pertinents
au sujet de la natation belge intégrale. Finalement tous les administrateurs présents ont posé leurs questions à Bram
COPS.
En conclusion de ce double tour d’interview avec les 5 candidatures à la présidence, président fédéral LOUWAGIE prend la
parole. Il estime que les 5 candidats ont géré et abordé leur sollicitation et leur présentation de manière sérieuse.
Il souligne que préalablement il n’a eu en aucun moment un contact personnel avec un des 5 candidats ou qu’il a répondu à
leur demande d’avoir un entretien, afin d’éviter ainsi tout parti pris et afin de ne pas vouloir influencer le déroulement ni le
résultat de l’élection présidentielle.
Président fédéral LOUWAGIE annonce que récemment il y a eu une conversation téléphonique avec B. PAREZ, président
FFBN. Il annonce qu’il a été contacté encore ce jour avant le début de la séance par J. VAN DER STRAETEN, président VZF.
Président fédéral LOUWAGIE est étonné du contenu ainsi que du timing de cette communication.
Ces contacts ont montré l’intention commune des deux présidents régionaux de tenir une réunion d’évaluation avec
président fédéral LOUWAGIE après la fin des présentations de tous les candidats.
Président fédéral LOUWAGIE indique qu’il ne donnera pas une suite favorable à cette demande étant donné qu’il souhaite
ventiler en toute transparence son opinion et sa préférence à tous les administrateurs immédiatement après les
présentations.
Par conséquent président fédéral LOUWAGIE exprime sa préférence et il fait le classement des candidats.
Président fédéral LOUWAGIE demande aux administrateurs des deux fédérations régionales de déterminer leur évaluation
finale et leur préférence en vue du mandat donné à leurs mandataires présents à l’élection présidentielle à l’occasion de
l’AG FRBN.
 projet ordre du jour AG FRBN dd. 15.05.2018:
Le CA a pris connaissance du projet de l’ordre du jour et l’a approuvé. Le dossier complet avec tous documents et annexes
sera envoyé au lundi 23.04.2018. Des remarques doivent être introduites au plus tard le 30.04.2018.
Les mandataires désignés sont priés de confirmer leur présence ou d’introduire une procuration au plus tard le
14.05.2018.
 composition CA FRBN:
P. SCHRÖDER et F. ROBIN sont les nouveaux administrateurs FFBN en remplacement de G. LEMAIRE et M. HUBERTY.
 désignation 7 mandataires par VZF & FFBN:
Le CA a pris connaissance de tous les mandataires désignés.
 rapport vérification aux comptes exercice 2017:
W. GEORGES donne quelques précisions sur le bon déroulement de la réunion avec les vérificateurs aux comptes.
Le CA a pris connaissance du rapport. Pas de remarque.
 rapport annuel 2017:
La version néerlandaise est actuellement en révision et en traduction, mais le rapport bilingue sera envoyé lundi dans le
dossier complet de l’AG.
 propositions de modifications aux statuts:
Président fédéral LOUWAGIE et secrétaire-général GEORGES se réfèrent à la discussion lors de l’Assemblée Générale de
l’année passée. Vu l’absence de consensus sur une disposition transitoire relative à la prolongation de la durée du mandat
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présidentiel en fonction d’une élection quadriennale au cours de l’année post-Olympique, cf. FINA/COIB, ce point est par
conséquent encore susceptible de discussion et de modification.
 proposition Membre d’Honneur / Membre Émérite
Pour le moment aucune proposition écrite n’a été reçue par le CA FRBN.
03. Rencontres Internationales & Équipes nationales SWI & WP
03.1. CE JUN SWI*SY Helsinki – Tampere 2018 :
La candidature de l’official SY Chantal DENAMUR a été introduite à la LEN après l’accord financier de la FFBN.
03.2. CE SWI*OW Glasgow 2018 :
Pour le moment il n’y a pas de candidat comme chef de délégation nationale, la désignation suivra donc plus tard.
La candidature de l’official SY Evi VAN DER GUCHT a été introduite à la LEN après l’accord financier de la VZF.
03.3. Résultats EU Nations tournoi WP U17 * Prague (22-25.03.2018):
Le CA est satisfait des résultats sportifs obtenus (3e place pour BEL U17 sur 12 teams).
Cette performance internationale est parfaitement en ligne avec le niveau water-polo amateur des autres équipes
nationales européennes participantes, vu le fait que les meilleures nations WP ne sont pas présentes à ces tournois EU
NATIONS.
03.4. FINA Artistic World Series Events:
W. GEORGES souligne l’obligation internationale d’introduire les inscriptions à cette compétition officielle FINA par le biais
de la FED. NAT. Cet événement international FINA est en effet en première instance destiné aux équipes nationales, mais
en cas d’absence de ceci des équipes « clubs » peuvent participer avec l’autorisation de leur fédération nationale.
04. Championnats de Belgique
04.1. Proposition CSSY Nationale sur la réorganisation des compétitions Juniors:
Le CA a pris connaissance de cette proposition d’organiser conformément à la FINA des routines techniques et libres pour
les Juniors (au lieu de figures et routines libres) à l’occasion des rencontres officielles, comme actuellement en vigueur
pour les compétitions Seniors. Cette proposition sera précisée ultérieurement lors de la prochaine réunion de la CELSP SY
(date encore à déterminer).
05. Courrier
05.1. COIB :
• JO Tokyo 2020 : FINA/COI système et procédure de qualification SWI-WP-SY-DIV-0W.
Le CA a pris connaissance de cette information importante qui aurait été diffusée normalement par la FINA au mois de
décembre 2018. Ces documents sont également transmis à toutes commissions sportives nationales et aux responsables
sportifs concernés.
• YOG Buenos Aires 06-18 OCT 2018 :
Suite à la confirmation des 4 places quota NOC/NF BEL, les directeurs techniques VZF/FFBN ont transmis une proposition
de procédure qualificative au COIB pour approbation.
De toute façon le nombre de nageurs belges qui entrent en ligne de compte pour cet événement des jeunes sera assez
limité et en tout cas aucune compétition qualificative YOG en Belgique n’a été enregistrée ni demandée.
• Réunion COIB dd. 25.04.2018 au sujet de « Bonne Gouvernance en Sport », y compris présentation du « Livre Blanc ».
Secrétaire-Général W. GEORGES est inscrit et sera présent à cette réunion.
05.2. FINA
• FINA Programme Support Olympique Aquatique :
Le CA a pris connaissance de l’approbation de l’attribution du budget annuel à la FED. NAT. BEL pour l’année 2018.
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Une avance importante est déjà versée par la FINA.
• FINA Gala Dîner 110ème Anniversaire * Lausanne SUI * 19.07.2018 :
Le président fédéral (ou son remplaçant) est invité à assister à ce gala aux frais de la FINA.
W. GEORGES confirmera toutefois à la FINA que NF BEL a bien accepté cette aimable invitation (date limite 27.04.2018).
• Nouvelle édition FINA Manuel 2017-2021 est disponible via webshop FINA.
Comme d’habitude la FRBN commandera un exemplaire du manuel FINA pour chaque officiel belge FINA (SWI/WP/SY).
05.3. LEN
• Info LEN Bureau Meeting * Malte 18.03.2018.
La LEN augmentera en 2018 le budget pour prizemoney et pour aide financière aux fédérations nationales à € 1,5 million.
À partir de 2019 la LEN commencera à organiser aussi des Championnats d’Europe Water-polo U15.
05.4. VZF :
• Assemblée Générale VZF * samedi 24 mars 2018 * Gand.
J. VAN DER STRAETEN donne quelques commentaires sur le déroulement général et sur les élections des administrateurs.
05.5. FFBN :
• Assemblée Générale FFBN * samedi 10 mars 2018 * Charleroi.
B. PAREZ donne quelques commentaires sur le déroulement général et sur les élections des administrateurs.
Une AG Extraordinaire aura lieu le samedi 28 avril 2018 pour l’élection des administrateurs supplémentaires.
Toutefois il n’y a qu’un seul candidat (du club Ciney WPN) puisque 3 candidatures étaient irrecevables suite à l’introduction
tardive.
06. Divers
06.1. Demande exceptionnelle CCM Mons de relégation volontaire (de Super Ligue à Division 2).
Le club de water-polo CCM Mons souhaite volontairement descendre à la fin de cette saison de la division Super Ligue à la
2ème division du Championnat de Belgique. Suivant le règlement aucune équipe ne peut en effet descendre à la 2ème
division. Vu les circonstances sportives, vu l’avis favorable du Comité de Direction WP ad hoc et étant donné que MZV Eeklo
monte à nouveau de Division 2 à la Super Ligue, le CA a approuvé cette demande à titre exceptionnel.
06.2. Résumé et répartition des affiliés individuels aux 2 fédérations régionales (dd. 31.12.2017).
Le CA a pris connaissance de ce document annuel et le CA examine l’évolution positive du nombre d’affiliés individuels
pendant les 15 ans précédents.
06.3. Calendrier de réunion FRBN mai 2018.
Les réunions suivantes sont fixées (sous réserve):
• CA au mardi 8 mai 2018 à 18h00 (Bureau Fédéral Bruxelles) en fonction de la préparation AG FRBN et du déroulement
général de l’élection présidentielle FRBN.
• CELSP SWI au jeudi 17 mai 2018 à 18h00 (Bureau Fédéral Bruxelles) en fonction de la sélection définitive des équipes
nationales SWI pour CE Glasgow & CEJ Helsinki.

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 08 MAI 2018 – 18H00 – BUREAU FÉDÉRAL BRUXELLES
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