FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI 20 JUIN 2018 À BRUXELLES – 18h00

APPROUVE
Présents :
Daniël MOTTON – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Lieven DORNEZ, administrateurs VZF.
Bernard PAREZ – Pascale SCHRÖDER – Frédéric ROBIN, administrateurs FFBN.
Excusé :
Koen DE CARNE, administrateur VZF.
01. Notules
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration tenues le 08 & le 17 mai 2018 sont approuvés.
02. Gestion Générale & Finances
02.1. AG FRBN 2018 (exercice 2017) :
 nouvelle version statuts FRBN dd. 15.05.2018
Le CA a pris connaissance de ce document (déjà publié sur le site de la FRBN).
 procès-verbal provisoire AG FRBN dd. 15.05.2018
Le CA a pris connaissance des notules provisoires de cette Assemblée Générale.
Les notules sont transmises à tous les membres présents de l’AG pour vérification et approbation dans les 30 jours.
L’absence de remarque ou de réaction signifie d’office l’approbation du procès-verbal.
Les statuts coordonnés, l’élection du nouveau président fédéral ainsi que la nouvelle composition du CA FRBN seront
encore transmis cette semaine au Tribunal de Commerce et au Moniteur Belge.
 célébration président (d’honneur) M. LOUWAGIE (1998-2018)
Le CA examine quelques formules possibles en vue d’une célébration appropriée.
W. GEORGES contacter M. LOUWAGIE à ce sujet.
02.2. Meeting Loterie Nationale & W. GEORGES dd. 05.06.2018 :
W. GEORGES donne des précisions sur cet entretien récent relatif au partenariat entre la Loterie Nationale et la FRBN.
La Loterie Nationale a émis de feedback divers et des commentaires pertinents sur l’organisation des CB Natation suite à
la visite de leur manager Subsides F. DEMEYERE à l’occasion du CB SWI OPEN à Gand (mai 2018). La FRBN devrait améliorer
l’encadrement commercial et logistique des tels événements afin d’optimaliser l’expérience et le « facteur jeu » pour les
VIPS, les sponsors ainsi que les spectateurs (live musique, vidéo images, show, entertainment, etc.).
Le CA a pris connaissance de ce feedback (constructif) et se réfère au point suivant de l’ordre du jour.
02.3. Meeting président fédéral D. MOTTON & Bram COPS :
Président fédéral MOTTON donne des précisions sur cet entretien et le CA examine la proposition provisoire de partenariat
éventuel.
La VZF précise la collaboration actuelle avec B. COPS, qui jusqu’aujourd’hui n’a pas encore occasionné un nouveau
sponsoring ni partenariat. Vu le principe « nu cure, no pay » le président fédéral MOTTON demande le mandat pour
continuer les négociations avec Bram COPS. Le CA marque son accord.
Par conséquent, président fédéral MOTTON fixera une nouvelle rencontre avec B. COPS afin d’examiner en détail un
contrat de collaboration éventuelle (avec durée limitée).
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02.4. GDPR / Règlement Général sur la Protection des Données.
- avis & politique privée FRBN dd. 25.05.2018 : le CA a pris connaissance de cette communication générale.
Au sein de la VZF une session d’information Assist a été organisée et à la FFBN une journée d’étude sera prévue via AISF.
- désignation Data Protection Officer (DPO) au sein de la FRBN.
Il s’avère que cette désignation n’est pas nécessaire pour la FRBN, seulement une adresse de contact est suffisante :
privacy@belswim.be
W. GEORGES s’informera de questions suivantes auprès du COIB, LEN et autres fédérations sportives :
• quid traitement données Swimrankings (société suisse) ?
• quelles données sont enregistrées par l’organisation (registre FRBN) ?
• système whereabouts FINA par rapport au RGPD ?
• etc.
- contrat de traitement de données FRBN – Pioen Partners (WP Online) en cours de rédaction.
La 1ère version « draft » de cette convention est adaptée et sera transmise à Pioen Partners pour signature.
02.5. Situation financière Budget WP 2018 (attribué au Comité Directeur WP)
W. GEORGES donne quelques précisions sur cette situation financière provisoire, après la fin de toutes activités
programmées des équipes nationales WP de l’année 2018.
À la demande des deux fédérations régionales la CA décide de ne plus effectuer la répartition financière sur base du
nombre de joueurs WP sélectionnés par équipe nationale (selon leur licence à une fédération régionale).
D’abord le budget FRBN prévu de € 41.000 (€ 14.000 pour NAT. TEAMS WP et € 27.000 pour ORG. CB WP) doit être
complètement utilisé et épuisé, afin qu’un solde restant soit facturé aux fédérations régionales (pro rata sur base du
nombre de joueurs licenciés par fédération régionale).
Dès lors il faut toujours rédiger une présentation cumulée du budget national WP, à savoir frais NAT. TEAMS WP + frais
ORG. CB WP. Par conséquent il ne sera possible d’établir un état financier définitif du budget national WP qu’à la date du
31.12.2018.
03. Rencontres Internationales & Équipes nationales SWI & WP
03.1. Chefs de délégation FRBN pour CE/CM/CEJ/CJM :
Le CA examine la proposition de partager les coûts (séjour et déplacement) du chef de délégation nationale, désigné par le
CA, dorénavant entre VZF et FFBN (50%-50%). Avec effet immédiat, le CA marque son accord sur cette répartition.
03.2. CE JUN SWI*SY Helsinki – Tampere 2018 :
- Le CA a pris connaissance de la lettre de convocation nationale avec toutes informations pertinentes.
- À la demande du chef de délégation L. DORNEZ le CA examine quelques directives pratiques sur la visite (autorisée ou
non) des parents sur place et sur d’autres dispositions entre les coaches et le chef de délégation, etc.
W. GEORGES résumera et communiquera les directives aux nageurs et aux accompagnateurs concernés.
03.3. CE SWI*OW Glasgow 2018 :
- Le CA a pris connaissance des résultats de la Coupe LEN Eau Libre 10KM et les Championnats de France Eau Libre à
Gravelines en fonction de la qualification définitive CE OW. Pas de sélection supplémentaire (uniquement L. VANHUYS *
10KM).
- Présentation/Moment de presse : W. GEORGES suggère d’organiser un moment de presse avant le départ de la
délégation nationale, éventuellement de préférence dans la piscine Topsport Wezenberg à l’occasion d’un entraînement
« ouvert ». Un moment de presse lors du CB WE2 à Charleroi semble moins opportun vu la non-participation de la plupart
des nageurs sélectionnés.
W. GEORGES contactera K. VANBUGGENHOUT et P. MIDREZ à ce sujet.
03.4. Adaptations convention « FRBN – Athlète » (édition 2018)
- Le CA examine la demande de dérogation de P. TIMMERS, à savoir pas de participation (obligatoire ou sélectionnée) au
CB/CE/CM à l’automne 2018, mais bien le maintien de ces bourses fédérales éventuelles. Vu son programme sportif et son
statut de médailliste olympique, le CA décide à titre exceptionnel et seulement cette année 2018 d’accorder cette
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dérogation, à condition que P. TIMMERS soit obligatoirement présent à une des finales PM lors du CB 25M à Gand (pour p.e.
une session de dédicace et/ou de photos).
- Le CA examine l’attribution des bourses pour équipes nationales de relais :
Pour le moment le montant prévu est divisé par le nombre de nageurs (4), après avoir réalisé la performance en question.
À partir du CE 2018 tous nageurs de l’équipe de relais concernée (soit actifs en éliminatoire et/ou actifs en finale) auront
toutefois droit au même montant prévu.
03.5. Projet VZF/FFBN > équipe nationale JUNIOR Natation Artistique 2018-2019
Le CA a pris connaissance de cette proposition provisoire. Clairement ce projet doit encore être examiné par le CA des deux
fédérations régionales, vu leur responsabilité financière.
Ce point sera donc mis à l’ordre du jour de la réunion CELSP SY en septembre 2018.
03.6. Tournois EU NATIONS WP Messieurs & Dames 2018
Le CA a pris connaissance des résultats de tous tournois concernés et exprime sa satisfaction.
Toutefois président fédéral MOTTON signale qu’il serait souhaitable d’élargir, dans la mesure du possible, le nombre de
joueurs sélectionnés de 13 à 15 joueurs et que de préférence un kiné est également désigné dans l’encadrement du team.
Secrétaire-Général W. GEORGES signale que prochainement le Comité de Direction WP tiendra une évaluation et une
discussion générale sur la participation aux 3 tournois EU Nations WP sur base des rapports des teammanagers désignés.
Un rapportage à l’attention du CA suivra après ce meeting.
04. Championnats de Belgique
04.1. CB SWI OPEN 10-12 mai 2018:
Le CA a pris connaissance du résumé des recettes financières relatives à cette édition.
L’augmentation du droit de départ est quelque peu compensée par une légère diminution du nombre d’inscriptions.
04.2. CB Water-polo saison 2018-2019:
Le CA a pris connaissance du résumé du nombre d’équipes inscrites par division.
BZK Brugge n’inscrira plus d’équipe dans la division Super League (suite au manque de joueurs après la période de
transfert décrétale).
05. Courrier
05.1. COIB :
• La FRBN a reçu une lettre de félicitation à l’attention du nouveau président fédéral D. MOTTON.
• JO Tokyo 2020 :
Le CA a pris connaissance du rappel du COIB aux fédérations sportives nationales pour établir une proposition sur
dérogations éventuelles et « critères internes » à l’égard des critères qualificatifs et la procédure de sélection
internationale.
Après contact téléphonique entre W. GEORGES et M. TOPPET cette proposition sera examinée en détail lors du CB Natation
à Charleroi fin juillet, sur base des principes proposés et déjà formulés au sein de la CSNA Nationale.
Il est une nécessité absolue que ces dispositions sont rédigées de manière claire et sans aucune ambiguïté et qu’elles sont
communiquées bien à l’avance à tous les nageurs et les coaches concernés.
W. GEORGES signale que M. LOUWAGIE est membre de la commission de sélection COIB.
• Assemblée Générale COIB dd. 01.06.2018 à 18h00 (AG Insurance Bruxelles) :
W. GEORGES et D. MOTTON donnent quelques commentaires sur le déroulement et les présentations diverses.
05.2. FINA
• MEMO sur la « Swimming League Internationale” non reconnue et non autorisée
Le CA a pris connaissance de cette communication. Tous résultats et records éventuels réalisés lors de cette « Swimming
League Internationale » ne seront reconnus ni acceptés.
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•

Info Travel & Accommodation Assistance NF Belgium pour FINA World SWI Champs, Aquatics Convention, Coaches
Clinic, etc. * Hanghzou CHN déc 2018.
Le CA a pris connaissance de l’aide habituelle par la FINA pour la participation aux événements divers lors du CM 25M.
W. GEORGES donne une courte précision sur la répartition exacte (Travel & Accommodation) et la valeur totale de cette
contribution financière.
-

Update FINA (Registered) Testing Pool Q3 2018: K. BUYS – F. LECLUYSE – P. TIMMERS.

- FINA Learning Platform
Le CA a pris connaissance de la création et le lancement de cet outil online pour la formation et le recyclage des coaches,
officiels et administrateurs dans les fédérations nationales.
- Info & timing période et compétitions de test en fonction des modifications éventuelles aux FINA WP Rules.
W. GEORGES donne quelques précisions sur la période de test prévue dans laquelle 18 règles (nouvelles ou adaptées)
seront appliquées. À l’automne une profonde évaluation suivra avant de soumettre les propositions définitives de
modifications aux FINA WP Rules au Congrès FINA (décembre 2018) pour approbation au vote.
05.3. LEN
• Congrès LEN * Budapest 01-02 JUIN 2018.
W. GEORGES donne des précisions et des commentaires sur le déroulement :
- excellente situation financière LEN et redistribution de € 1,5m aux fédérations nationales comme aide financière
(prizemoney athlètes et support travel & accommodation).
- création de quelques nouveaux événements LEN, ea. LEN CE WP U15 & LEN Coupe d’Europe pour équipes
nationales.
- changement de dénomination Synchro > au sein de la LEN l’appellation « Artistic (Synchronised) Swimming » sera
encore utilisée jusqu’à nouvel avis.
- projet « Learn to Swim, Prevent Drowning” en collaboration de l’Union Européenne (certificat uniforme européen).
• LEN Championnats d’Europe Masters 2018 SWI-DIV-SY-OW :
Le CA a pris connaissance de l’appel aux candidatures des officiels.
Date limite 15.06.2018. Aucune candidature n’est parvenue à la FRBN.
05.4. VZF : néant.
05.5. FFBN : néant.
06. Divers
06.1. Organes FRBN & commissions nationales
- Le CA a pris connaissance des compositions actualisées des divers organes fédéraux FRBN (uniquement avec mention
de l’adresse émail).
- Commission sportive Nationale Water-polo
o Le CA entérine la proposition de 2 nouveaux membres au nom de la VZF : W. VAN HECKE – W. SYMOENS.
o Suite à la désignation de W. VAN HECKE le CA examine une éventuelle dérogation sur l’article CSWP 02.
Incompatibilités, vu le fait que le cas échéant W. VAN HECKE ne peut plus être arbitre actif WP. Toutefois
conformément au règlement actuellement en vigueur le CA n’accordera aucune dérogation. Par conséquent W.
VAN HECKE ne recevra plus des désignations arbitrales et il sera considéré comme « arbitre en congé ».
06.2. Proposition calendrier réunions FRBN septembre-décembre 2018.
Le CA a fixé définitivement les dates des réunions suivantes :
SEPTEMBRE
06-09-18
JEUDI
06-09-18
JEUDI
06-09-18
JEUDI
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CELLULE SPORTIVE
CELLULE SPORTIVE
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SYNCHRO

17:30
18:15
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BRUXELLES
BRUXELLES
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OCTOBRE
18-10-18

JEUDI

CONSEIL D'ADMINISTRATION

FRBN

18:00

BRUXELLES

NOVEMBRE
13-11-18
13-11-18

MARDI
MARDI

CELLULE SPORTIVE
CONSEIL D'ADMINISTRATION

NATATION
FRBN

18:00
18:45

BRUXELLES
BRUXELLES

DECEMBRE
18-12-18

MARDI

CONSEIL D'ADMINISTRATION

FRBN

18:00

BRUXELLES

06.3. Communication externe.
Ce point a été ajouté à l’ordre du jour à la demande d’un membre du CA suite aux commentaires de R. GAASTRA et S.
APPELBOOM sur les réseaux sociaux en matière de la politique de sélection FRBN quant aux équipes nationales de relais.
Même si la responsabilité sportive finale sur la composition des équipes nationales de relais incombe aux responsables
désignés (en concertation avec les deux directeurs techniques), le CA examine toutefois comment adapter sa
communication externe à ce sujet (soit anticiper, soit réagir plus vite).
06.4. Varia
La FRBN a reçu plusieurs invitations :
- ouverture nouvelle piscine Eeklo * 29.06.2018 à 19h00 : W. GEORGES sera présent.
- ouverture nouvelle piscine Zwevegem * 29.06.2018 à 19h00 : L. DORNEZ (ou B. PAREZ) sera présent.
- VZF Critérium d’été VZF Izegem * 13-15.07.2018.

Après tous ces points la séance est levée par le président Daniël MOTTON.

Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général.

PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION
JEUDI 06 SEPTEMBRE 2018 – 17h30 – BUREAU FÉDÉRAL BRUXELLES

RÉDACTION
30/08/2018

ENVOI
30/08/2018

REMARQUES
06/09/2018

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be

APPROBATION
06/09/2018

5

