FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI 06 SEPTEMBRE 2018 À BRUXELLES – 17h30

APPROUVE
Présents :
Daniël MOTTON – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Lieven DORNEZ – Koen DE CARNE, administrateurs VZF.
Bernard PAREZ – Pascale SCHRÖDER – Frédéric ROBIN, administrateurs FFBN.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 20 juin 2018 est approuvé.
02. Gestion Générale & Finances
02.1. AG FRBN 2018 (exercice 2017).
Le CA a pris connaissance de la publication bilingue au Moniteur Belge dd. 13.08.2018 des modifications aux statuts,
l’élection du nouveau président fédéral ainsi que la nouvelle composition du CA FRBN.
02.2. Meeting Loterie Nationale & fédérations sportives nationales dd. 11.10.2018 :
Un nouveau rendez-vous est programmé par la Loterie Nationale afin d’évaluer et d’examiner le partenariat entre la
Loterie Nationale et les fédérations sportives concernées, qui aura lieu le 11 octobre 2018 (09h30-14h00) à la Fédération
Belge de Hockey. La FRBN sera représentée par président fédéral D. MOTTON et secrétaire-général W. GEORGES.
02.3. Examen proposition de partenariat Bram COPS :
Une nouvelle rencontre entre président fédéral MOTTON et B. COPS sera prochainement fixée afin d’examiner en détail un
contrat de collaboration éventuelle (avec durée limitée).
Président fédéral MOTTON demande de recevoir une copie de la convention actuelle entre B. COPS et la VZF.
02.4. Info Législation ASBL ea.
- Nouvelle loi des activités complémentaires (à partir du 15.07.2018) : www.activitescomplementaires.be
W. GEORGES donne des précisions sur la loi en question (travail associatif, activités pas imposées).
Il existe encore beaucoup d’ambiguïté sur cette mesure et on a déjà annoncé plusieurs modifications. Le message le plus
important est de se préparer aussi bien que possible avant de faire usage de ce travail associatif. Au sein de la FRBN ce
système serait en principe bien applicable pour des collaborateurs permanents et/ou coaches des équipes nationales de
water-polo.
- Adaptation tarif kilométrique (à partir du 01.07.2018 jusqu’au 30.06.2019) : nouveau tarif € 0,3573/km.
- Réforme Droit associatif :
W. GEORGES donne des précisions sur la situation actuelle relative à cette modification importante de la loi sur les ASBL.
Le nouveau code entrera en vigueur à partir du 01.01.2020. Chaque ASBL existante sera donc obligé de changer ses
statuts conformément aux dispositions de la nouvelle loi.
02.5. Organisation, administration et gestion Water-polo national FRBN.
Président fédéral MOTTON se réfère aux pouvoirs et structure actuelle quant à la gestion et administration du water-polo
national. Afin de confier à nouveau au CA FRBN plus de participation et influence sur le water-polo national, la
réadaptation à l’ancienne structure ainsi qu’à la répartition précédente de pouvoirs est approuvée.
Par conséquent le comité directeur temporaire ad-hoc sera déchargé de ses tâches, qui seront à nouveau observées par
une Cellule Sportive Water-polo, composée du président fédéral, membres du CA et représentants de la CSWP.
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Le CA examine la cooptation proposée de D. LEEMANS (ENLWP) dans la CSWP Nationale afin de compléter à nouveau la
composition de la CSWP conformément au règlement fédéral. Le CA approuve cette proposition sous réserves de la
présentation définitive par la FFBN.
02.6. Compte d’exploitation provisoire FRBN dd. 31.08.2018.
W. GEORGES donne des précisions sur cette situation financière provisoire.
Le pronostic de l’exercice 2018 paraît favorable, tant en matière de recettes que de dépenses.
Président fédéral MOTTON souhaite que dans le cadre de la présentation externe du CA FRBN une tenue uniforme
(chemises avec logo – manches courtes et longues) devra être prévue pour chaque administrateur FRBN.
03. Rencontres Internationales & Équipes nationales SWI & WP
03.1. CE JUN SWI*SY Helsinki – Tampere 2018 :
Le CA a pris connaissance du rapport administratif et financier du chef de délégation L. DORNEZ.
Les nageurs et les coaches ont bien respecté toutes les directives. L’atmosphère dans le groupe était superbe (cf. Team
BELGIUM). Le CA examine les résultats sportifs en fonction de l’évaluation lors de la CELSP SWI à 18h15.
03.2. CE SWI*OW Glasgow 2018 :
Le CA a pris connaissance du rapport administratif et financier du chef de délégation R. BUGGENHOUT.
Le CA examine les résultats sportifs en fonction de l’évaluation lors de la CELSP SWI à 18h15.
Le CA examine également certaines infractions aux instructions générales et directives disciplinaires au sein de la
délégation nationale.
03.3. Info LEN Championnats d’Europe Masters SWI-DIV-SY-OW (Slovénie 26 AUG – 09 SEP 2018) :
Le CA a pris connaissance de la participation belge à cet événement (SWI-SY-OW).
Après la fin de cet événement un résumé des résultats sportifs les plus importants des clubs belges sera diffusé.
03.4. CM SWI 25M Hangzhou 11-16 DEC 2018 :
- désignation chef de délégation nationale : la candidature de K. DE CARNE est présentée par la VZF. Il n’a pas d’autres
candidats, par conséquent sa désignation est confirmée.
- participation FINA World Aquatics Convention & FINA Congrès Extraordinaire (08-10 déc) : Président fédéral D. MOTTON
et W. GEORGES seront présents comme délégués de la FRBN. Vu son intention en tant que président fédéral d’être plus
présent au niveau international, D. MOTTON assistera également au CM SWI (11-16 déc).
- participation FINA Golden Coaches Clinic : suivant le tour de rôle convenu il appartient cette fois-ci à la VZF de désigner un
coach à cette conférence internationale pour coaches de natation qui se déroule avant le début du CM SWI 25M.
- sélection nationale provisoire : à examiner lors de la CELSP SWI à 18h15.
Sur base du feedback des deux directeurs techniques le nombre de nageurs est estimé à max. 10.
P. TIMMERS et K. BUYS ont déjà désisté à la participation à ce CM SWI 25M.
03.5. JO Tokyo 2020 : COI/FINA système de qualification, temps qualificatifs OQT/OST et compétitions de sélection.
La CA a pris connaissance de la publication de la procédure de qualification définitive (y compris temps qualificatifs et
enregistrement compétitions de sélection) relative aux Jeux Olympiques Tokyo 2020.
03.6. FINA Coupes du Monde Natation : participation VZF.
Le CA a pris connaissance de la participation de plusieurs nageurs VZF à ces rencontres internationales de la FINA.
Président fédéral MOTTON fait mention de certaines remarques formulées par le manager de P. TIMMERS par rapport à la
préparation logistique et administrative et il souhaite une approche proactive par toutes les parties concernées à l’avenir.
03.7. Info & calendrier tournois EU NATIONS WP 2019.
Le CA a pris connaissance de cette information. W. GEORGES donne des précisions sur les catégories envisagées et les
dates de tournois prévues.
Vu la discussion au Pt. 05.2. la FRBN doit encore déterminer prochainement l’inscription définitive d’une ou plusieurs de
nos équipes nationales en vue d’une participation en 2019.
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04. Championnats de Belgique
04.1. CB SWI CAT. WE1+WE2 Charleroi 2018 :
Le CA a pris connaissance du résumé des inscriptions et des recettes financières relatives à ces deux week-ends CB SWI.
Par la combinaison du droit de départ légèrement élevé, l’augmentation considérable du nombre d’inscriptions mais aussi
des nombreuses amendes pour dépassement de temps limites, les recettes totales sont largement supérieures aux
éditions précédentes.
Le CA examine l’adaptation envisagée des modalités d’inscription relatives au CB (réalisation du temps limite à l’avance)
ainsi que la réintroduction des éliminatoires AM & finales PM au CB CAT WE2 afin de maintenir la qualité sportive de ces
deux Championnats de Belgique d’été.
L’évaluation générale de ces deux organisations CB est généralement positive, sans problèmes significatifs.
La CA a pris connaissance de la lettre de RM. DEPONTHIEUX adressée à ses collègues-membres de la CSNA Nationale.
04.2. Modification date CB SY COMBO La Louvière (11 NOV > 10 NOV 2018)
Nonobstant sa soumission formelle à la date prévue du 11 NOV 2018, le club organisateur ENL SY a récemment annoncé
que le CB COMBO SY aurait lieu le 10 novembre 2018.
Selon W. GEORGES un match de water-polo ne peut être invoqué ni considéré comme force majeure pour changer
unilatéralement une date d’un Championnat de Belgique.
Ce point sera examiné et décidé en concertation avec la CELSP SY à 19h15.
04.3. Quid organisation CB Masters 2018 ?
Le CA examine l’organisation de l’édition 2018. Il n’y avait aucun candidat-organisateur après les 2 appels d’adjudication.
Afin de prévoir quand-même un Championnat de Belgique, le CA vise à conclure un arrangement unique avec le club Hélios
Charleroi. Leur meeting international fin octobre pourrait servir de Championnat de Belgique.
Lancer une nouvelle adjudication ouverte aux clubs n’est plus faisable vu le délai trop limité.
Si on pourra fixer un accord précis sur la perception du droit d’inscription, la FRBN sera bien disposée à attribuer
exceptionnellement le Championnat de Belgique Masters à Hélios Charleroi.
De toute façon la FRBN souhaite récupérer ou recevoir les frais réalisés pour les officiels et les médailles ainsi qu’une
partie des droits d’inscription.
En principe un droit d’inscription de 5 euros pour 700 départs doit être suffisant pour la FRBN.
W. GOEGRES transmettra cette proposition au plus vite que possible à Yves HERMANS (président HELIOS).
05. Courrier
05.1. COIB :
• JO Tokyo 2020 :
Le CA a pris connaissance des règlements de sélection du COIB ainsi que leur demande aux fédérations sportives
nationales pour établir une proposition de «critères internes et/ou particuliers» à l’égard des critères qualificatifs et la
procédure de sélection internationale.
La proposition établie au nom de la FRBN sera examinée en détail lors de la CELSP SWI à 18h15 afin de l’introduire au COIB
pour approbation définitive au plus tard le 24 septembre 2018.
• Mesure dans le cadre des rencontres multidisciplinaires :
Le CA a pris connaissance de l’obligation aux accompagnateurs et encadrement technique de présenter un extrait du casier
judiciaire. Si opportun et souhaitable, la FRBN pourra également adopter ce principe en fonction de la désignation des
accompagnateurs dans le cadre des rencontres internationales (CEJ/CJM/CE/CM/…).
05.2. FINA
• FINA Gala 110e Anniversaire & FINA Bureau Meeting (Lausanne SUI * 18-19.07.2018)
Président fédéral MOTTON donne des précisions sur sa visite au nouveau siège de la FINA et la cérémonie pour les 7
fédérations nationales / membres fondateurs. La FRBN a reçu plusieurs cadeaux et souvenirs.
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• FINA Congrès Général 19.07.2019 (Gwangju KOR) :
Le CA a déjà reçu l’invitation et l’ordre du jour pour le Congrès FINA biannuel (toujours tenu à l’occasion du CM).
W. GEORGES signale que chaque fédération nationale affiliée peut introduire des propositions de modifications aux
Règlements FINA avant la date limite du 19 novembre 2018.
•

Info Bidding Procedure 21e/22e FINA Championnats du Monde 2025/2027.

05.3. LEN
• Info LEN Travel & Accommodation Contribution & Prize Money – CE Glasgow 2018.
W. GEORGES donne des précisions sur cette aide financière de la LEN :
- aide dans les frais de voyage pour tous les athlètes (max. 200 euro pp).
- aide dans les frais de séjour pour 2 athlètes SWI et 1 athlète OW.
- Prizemoney pour Podium TOP3 (K. BUYS médaille de bronze).
• Calendrier événements LEN :
Le CA a pris connaissance du calendrier des Événements LEN 2019 et l’attribution de l’organisation du CE SWI 25M 2021 à
Lisbonne POR.
05.4. VZF : néant.
05.5. FFBN : néant.
06. Divers
06.1. Composition Commission Sportive Nationale Water-polo :
La proposition de coopter D. LEEMANS (comme 2ème membre effectif FFBN) est déjà examiné au Pt. 02.5.
06.2. Varia
Néant.

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 18 OCTOBRE 2018 – 18h00 – BUREAU FÉDÉRAL BRUXELLES
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