FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MARDI 08 MAI 2018 À BRUXELLES – 18H00

APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Lieven DORNEZ, administrateur VZF.
Bernard PAREZ – Pascale SCHRÖDER – Frédéric ROBIN, administrateurs FFBN.
Excusés :
Johnny VAN DER STRAETEN – Koen DE CARNE, administrateurs VZF.
01. Notules
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration tenues le 18 & 19 avril 2018 sont approuvés.
02. Gestion Générale & Finances
02.1. Préparation AG FRBN 2018 (exercice 2017) :
 info pratique : changement salle de réunion
Finalement l’AG aura lieu dans la salle « Boerekreek » à la « Maison du Sport », Watersportbaan / Topsporthal Gand.
 confirmation présences et/ou procurations éventuelles des 7 mandataires VZF & 7 mandataires FFBN
Les administrateurs présents confirment déjà leur présence lors de la séance. Les autres mandataires sont priés de
confirmer leur présence ou d’introduire une procuration au plus tard le 14.05.2018.
 évaluation finale des candidats pour l’élection du président fédéral & préférence de vote en fonction de l’AG
Président fédéral LOUWAGIE se réfère à la réunion précédente du CA où il a exprimé sa préférence et il a fait le classement
des candidats en conclusion des 2 sessions d’interrogation.
En vue du mandat donné à leurs administrateurs lors de l’élection présidentielle à l’occasion de l’AG FRBN le président
FFBN, B. PAREZ, confirme que ses 7 mandataires voteront en faveur du même candidat.
Après discussion dans leur CA régional, les 7 mandataires VZF voteront également pour ce même candidat.
 ordre du jour AG FRBN dd. 15.05.2018:
La FRBN n’a reçu aucune remarque ni interpellation au sujet du rapport financier 2017, le budget 2018, le rapport annuel
2017 ou le procès-verbal de l’AG précédente dd. 26.04.2017.
 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. Désormais il existe bien un consensus sur une disposition transitoire relative à la prolongation de la durée
du mandat présidentiel en fonction d’une élection quadriennale au cours de l’année post-Olympique, cf. FINA/COIB.
Le premier mandat du nouveau président fédéral aura exceptionnellement une durée de 3 ans (jusqu’à l’AG mai 2021),
suivi par des mandats de 4 ans.
 proposition Membre d’Honneur / Membre Émérite
Sur la proposition du secrétaire-général W. GEORGES le CA proposera la désignation du président fédéral sortant M.
LOUWAGIE comme Président d’Honneur FRBN pour entérinement à l’AG. Michel LOUWAGIE accepte cette nomination avec
plaisir et avec joie.
02.2. Loterie Nationale:
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Le CA a pris connaissance de l’avis favorable du Comité de Subside sur l’octroi des subsides 2018 à la FRBN.
03. Rencontres Internationales & Équipes nationales SWI & WP
03.1. CE JUN SWI*SY Helsinki – Tampere 2018 : désignation par la LEN de l’official SY Chantal DENAMUR (FFBN).
03.2. CE SWI*OW Glasgow 2018 : désignation par la LEN de l’official SWI Luc VAN LAERE (VZF) ainsi que de l’official SY Evi
VAN DER GUCHT (VZF).
04. Championnats de Belgique
04.1. CB SWI OPEN 10-12 mai 2018:
Le CA a pris connaissance des statistiques de participation et d’inscriptions de cette édition.
05. Courrier
05.1. COIB :
• JO Tokyo 2020 : FINA/COI système et procédure de qualification SWI-WP-SY-DIV-0W.
Entretemps, cette information importante a été publiée sur le site de la FINA.
Le CA a pris connaissance de la décision du CA COIB sur le respect et l’application des critères internationaux JO, mais
dérogations et « critères internes » restent toutefois possibles.
• Assemblée Générale COIB dd. 01.06.2018 à 18h00 (AG Insurance Bruxelles):
Le CA a pris connaissance de l’ordre du jour, des documents financiers annuels et de rapport de l’AG précédent.
Délégués FRBN : W. GEORGES (seulement au début AG) et en principe le nouveau président fédéral.
Les fédérations régionales n’ont pas encore désigné un représentant.
M. LOUWAGIE sera présent en tant qu’administrateur COIB.
• Services aux fédérations sportives nationales :
Le CA a pris connaissance de l’aide financière pour l’année 2018, qui sera attribuée comme d’habitude dans le cadre des
formations obligatoires internationales pour les arbitres water-polo et les juges synchro internationaux belges.
•

Réunion COIB dd. 25.04.2018 au sujet de « Bonne Gouvernance en Sport », y compris présentation du « Livre
Blanc ».
Secrétaire-Général W. GEORGES donne quelques commentaires sur cette réunion et le livre blanc, disponible en 3 langues.
Des exemplaires supplémentaires (gratuits) pour la VZF et la FFBN seront commandés.
•

Nouveau Directeur Elite Sport COIB : Olav SPAHL (GER) a été désigné comme successeur d’Eddy DE SMEDT.

05.2. FINA
• FINA procédure et temps de qualification CM Natation Gwangju (KOR) 21-28 juillet 2019.
Le CA a pris connaissance de cette communication.
• FINA World Water-Polo Conférence * Budapest 26-28 avril 2018 :
W. GEORGES donne quelques commentaires sur le déroulement et sur les présentations à l’occasion de cette conférence
quadriennale de la FINA. Au lieu de modifications quantitatives aux règlements (diminuer champ de jeu et dimension
ballon, diminution de nombre de joueurs, etc.) la FINA ira complètement dans le sens des modifications qualificatives aux
règlements (sauf shot-clock de 30 à 20 sec).
Objectif : moins siffler, rallonger le jeu, plus de vitesse, en fonction de l’expérience améliorée en faveur des joueurs,
médias et spectateurs.
Les sanctions pour les divers types de « fautes » (personnelle, ordinaire, pénalty, etc.) seront par conséquent modifiées de
manière importante.
Au Congrès Technique FINA durant le CM Natation 25M (DEC 2018) on soumettra au vote ces propositions de modifications
aux règlements.
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Quant à la mixité en water-polo la FINA adopte une position duale. Évidemment le water-polo mixte n’est pas organisé aux
compétitions internationales officielles ni aux championnats internationaux, mais la mixité est bien essentielle dans le
cadre de la promotion, le développement et l’éducation du water-polo pour les jeunes joueurs (par exemple, en cas d’un
manque de joueuses-filles suffisantes! Le terme « Mixed WP » est donc plutôt « Co-Ed WP » (co-educational) pour la FINA.
Nouvelle discipline de water-polo dans le cadre du Développement Water-polo > Beach WP (aussi dans les étangs, dans
les cours d’eau, pop-up événements, etc.).
05.3. LEN
• Congrès LEN * Budapest 01-02 JUIN 2018.
La FRBN a reçu l’invitation, l’ordre du jour, le programme du congrès, le rapport financier et le rapport d’activités.
Enregistrement et réservation au plus tard le 10.05.2018. W. GEORGES sera présent comme délégué de la FRBN.
05.4. VZF : néant.
05.5. FFBN :
• Assemblée Générale Extraordinaire FFBN * samedi 28 avril 2018 * Charleroi :
B. PAREZ donne quelques commentaires sur l’élection des administrateurs supplémentaires.
Le candidat du club Ciney WPN n’a pas été élu, mais finalement les 4 autres candidatures tardives ont été quand même
acceptées, suivies par leur élection comme administrateur FFBN.
06. Divers
06.1. GDPR / Règlement Général sur la Protection des Données
Le CA examine l’introduction de cette législation européenne au sein du fonctionnement administratif et sportif de la
FRBN. Une note explicative bilingue doit être rédigée au plus vite que possible.
C. LIPPENS et L. DORNEZ donnent des précisions supplémentaires sur ces mesures relatives à la vie privée et à la
protection des données.
06.2. Varia
Étant donné que le président fédéral M. LOUWAGIE assiste à sa dernière réunion du Conseil d’Administration FRBN,
secrétaire-général W. GEORGES tient personnellement à lui remercier pour la bonne entente et collaboration depuis
plusieurs années.
Président fédéral LOUWAGIE prend la parole et à son tour il remercie W. GEORGES, C. LIPPENS et les représentants des
deux fédérations régionales.
Il donne un bref exposé sur son entière présidence à laquelle il gardera de meilleurs souvenirs.
Au nom de la VZF et la FFBN L. DORNEZ et B. PAREZ remerciement également M. LOUWAGIE de tout son engagement et
dévouement comme président de la FRBN.

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 17 MAI 2018 – 17h30 – BUREAU FÉDÉRAL BRUXELLES
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