
 
 

 
 

PV CA du 28 août 2018 – Maison des Sports 

 
 
Présents P. ACHTEN, JC DEBATTY, P. GREIF, P. DECRAENE, L. MERCIER, M. CULOT,  

P. SCHMETS, J. RUYFELAERT, M. VANDEVELD    
 
Excusés JC BACCUS, D. RETERRE 
 
La séance est ouverte à 18h30 
 
1) Présentation des membres du CA à la nouvelle responsable de la compétition Loisirs 

 Arrivée de Stéphanie Bastin à 18h30 

 Départ de Stéphanie à 19h00 

2) Rôle des membres du CA 

 Introduction par Philippe Achten 

 Luc Mercier annonce sa démission, avec effet immédiat, pour raison personnelle. Il 
remercie chaleureusement chaque membre du CA. 

 José Ruyffelaert confirme sa démission en date du 31 décembre 2018 

 Suite à l’absence de JC BACCUS, 9 fonctions sont attribuées : 
 Président : P. ACHTEN 
 Vice-Président : M. CULOT 
 Seconde Vice-Présidente : D. RETERRE 
 Secrétaire : M. VANDEVELD 
 Trésorier : J. RUYFFELAERT (jusqu’au 31 décembre 2018) 
 Responsable Compétitions : JC DEBATTY 
 Responsable Arbitrage : P. DECRAENE 
 Responsable Jeunes : P. SCHMETS 
 Responsable Règlements : P. GREIF 
 Responsable Communication : NEANT 
 Responsable Formation : NEANT 

3) Tour des cellules pour la nouvelle saison 

 Compétition 

 36 changements déjà réalisés 
 4 forfaits enregistrés (JC D. signale qu’il est impossible de les supprimer sur le 

portail) 
 Une nouvelle inscription : une équipe P3M à Waremme 
 Monté/Descente : les membres du CA valident la proposition proposée 
 Christian Greif sera responsable de la partie vérification des listes de force (JC 

aidera Christian durant le 1er tour) 

 Arbitrage 

 Une petite formation a été donnée au club de St-Louis dans le cadre d’une 
organisation « pédagogique » - très positif 



 Lors du tournoi de préparation de Seraing (fin août), des arbitres ont été 
formés comme second de N3 – très positif 

 La réunion des arbitres se tiendra le 3 septembre 
 Les dates des cours d’arbitrage sont connues et seront publiées sur le site 
 Un jeune de Mortroux passe son examen le 29 août (cours en ligne) 
 Lors de la première rencontre de championnat, les arbitres distribueront les 

flyers à chaque équipe 
 Un module s’est déroulé à Thimister le 24 août – 18 jeunes 
 Un module s’est déroulé à Mortroux, il y avait 25 participants (12-18 ans et 19-

25 ans) 
 Un module s’est déroulé à Waremme le 29 août – 6 participants 
 Axel Wagner arrête au sein de la cellule 
 Pierre Lammeretz rejoint la cellule 
 La cellule arbitrage n’a aucune nouvelle de Sandrine Gosset 
 Benjamin Willems a retiré sa démission en tant qu’arbitre 
 Daniel Haid s’est proposé pour aider au parrainage des jeunes arbitres 
 Révision des 3 propositions de rémunération des arbitres (à présenter lors de la 

réunion du 3 septembre 

 Jeunes 

 Le règlement doit être publié sur le site 
 Une réunion de pré-calendrier se tiendra à Loncin le 26 septembre 

 Formation 

 Stage du 6 au 10 août sponsorisé par la Province Sport Collectif 
17 inscrits à Soumagne (15 filles – 2 garçons) 

 Stage annulé à Thimister pour salle indisponible 

4) Divers 

 Le CG souhaite rencontrer les responsables du Net-Volley 

 Signature des statuts 

 PA et PG représenteront Liège au sein du groupe de travail FVWB pour la réforme des 
Commissions Judiciaires 

 Les prochaines dates des CA sont programmées : 
 25 septembre à Liège 
 15 octobre à Verlaine 
 12 novembre à Liège 
 10 décembre à Liège 

 

La séance est levée à 22h00 

 

 

 P. ACHTEN M. Vandeveld 
 Président Secrétaire 


