FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI 17 MAI 2018 À BRUXELLES – 17H30

APPROUVE
Présents :
Daniël MOTTON – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Lieven DORNEZ, administrateur VZF.
Bernard PAREZ – Pascale SCHRÖDER, administrateurs FFBN.
Excusés :
Koen DE CARNE, administrateur VZF.
Frédéric ROBIN, administrateur FFBN.
01. Déroulement AG FRBN 2018 (exercice 2017) & Commentaires.
Le nouveau président fédéral Daniël MOTTON prend la parole et il remercie les administrateurs présents pour son
élection à l’unanimité. Il s’engagera à accorder en toute neutralité son attention à toutes les disciplines aquatiques
concernées. Il est actuellement en train de régler sa succession dans son club.
Aussi bien pour lui-même, les administrateurs que pour secrétaire-général Wouter GEORGES les mois suivants seront
de toute façon un processus d’apprentissage afin de s’habituer à la nouvelle présidence.
Ensuite on organise une petite « table ronde » pour faire connaissance, où chaque administrateur se présente
brièvement (club, vie professionnelle et sportive, etc.).
Secrétaire-Général W. GEORGES résume les formalités administratives diverses suite à l’Assemblée Générale FRBN
dd. 15.05.2018 à Gand :
• Comme mesure de transition le 1er mandat du président national consistera uniquement de 3 ans (de mai
2018 au mai 2021), suivi par des mandats de 4 ans (2021-2025, 2025-2019, etc.).
• Les deux présidents régionaux J. VAN DER STRAETEN et B. PAREZ sont désignés comme vice-présidents de la
FRBN.
• Le mandat des 2 administrateurs fédéraux par fédération régionale est entériné pour 1 an :
L. DORNEZ (VZF), K. DE CARNE (VZF), P. SCHRÖDER (FFBN) et F. ROBIN (FFBN).
• Le procès-verbal approuvé de l’Assemblée Générale FRBN précédente dd. 26.04.2017 sera prochainement
publié sur le site de la FRBN.
• La rédaction du procès-verbal de l’AG FRBN dd. 15.05.2018 est encore en cours.
• Secrétaire-Général W. GEORGES s’occupe de la publication bilingue des textes et documents nécessaires au
Moniteur Belge (modifications aux statuts, élection nouveau président, nouvelle composition CA) et du dépôt
obligatoire des comptes annuels au Tribunal de commerce. Conformément aux règlements de la FINA
secrétaire-général W. GEORGES rédigera également un procès-verbal limité en anglais pour la FINA quant au
déroulement de la procédure d’élection présidentielle (présences, nombre de voix, nombre de candidats,
résultat final élection, etc.).
• Secrétaire-Général W. GEORGES propose d’organiser en temps voulu une cérémonie appropriée pour Michel
LOUWAGIE (président fédéral de 1988-2018 et président d’honneur à partir de 2018). Le CA marque son
accord sur cette proposition.
Après tous ces points la séance est levée par le président Daniël MOTTON.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général.
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