
 
 

 
 
 

 

PV la réunion du CA du 25 septembre 2018 

 
 Présents    P. DECRAENE, JC DEBATTY, P. ACHTEN, D. RETERRE, M. VANDEVELD,  
    P. GREIF  
 Arrivé à 19h00  J. RUYFFELAERT 
 Excusés    M. CULOT, P. SCHMETS 
 Absent    JC BACCUS  
  
 Début de séance à 18h30 
 
1) Candidature – succession du responsable de la cellule formation et de la trésorerie 

 Cellule Formation : Plusieurs contacts ont été pris.  

 Trésorerie : Plusieurs contacts ont été pris par D. Reterre et P. Achten 
 

2) Suivi du CA FVWB « élargi » du 12 septembre 

 Les cartes de coach : La nouvelle nomenclature et le nouveau décompte de points 
doivent être communiqués (à partir du 1 octobre) 

 Une réforme des championnats VB et FVWB entrera en vigueur lors de la saison 2020-
2021. Les détails sur la transition doivent encore être définis. 

 Les finales francophones des jeunes. Une réflexion sur l’intégration des pupilles 3/3 ou 
2/2 est en cours.  
E.Davaux -> a lancé l’idée d’un pré-tour (pour éventuellement limiter le nombre 
d'équipes à 4 avec tournois qualificatifs préalables) 

 Statut des volontaires : Un mail de l’AISF annonce quelques changements, il faut 
attendre, les nouvelles sont encore officieuses. 

 Les réfugiés : une carte leur sera octroyée comme les jeunes de – de 12 ans. 
PA est chargé de demandé à JCB d’envoyer une newsletter à tous les arbitres  

 AGE 15 décembre 2018 (CA le 10 décembre) – Olivier Dulon a demandé les éventuelles 
demandes de modification du ROI pour le 30 septembre  PG va relire le ROI 
 

3) Trésorerie 

 RAS 

4) Tour des cellules 

 Compétition 

 Nouveau système (portail) satisfaisant, ok avec les CI 
 Le listing licences peut être présenté sur smartphone MAIS PAS LES CI 
 Remerciement vis-à-vis du gros travail de Christian Greif 
 Une équipe a aligné 12 joueurs et un libéro (la jurisprudence fait que c’est de la 

responsabilité de l’arbitre) 
 77 changements  
 2 changements refusés (tardif) 



 Un joueur de Esneux de + de 18 ans a joué en P3 puis en P1 - il est bloqué en P1 
car il a joué dans les 3 premières rencontres de championnat 

 Des enveloppes se perdent (FVWB – Robert Lapierre) 
 3 forfaits en Coupe et 2 forfaits en championnat 

 Arbitrage 

 8 arbitres sont repris sous le système du travail associatif 
 5 joueurs sont inscrits au cours d’arbitrage qui débutait le 25 septembre 
 2 jeunes (Alexandre et Robin) ont réussi leur parrainage 
 Kevin Jadin et Carl Ihoucine ont réussi leur examen VB 
 Vérification des CI à la fin d’un match. L’arbitre a été contacté par la cellule 

d’arbitrage 
 30/08 module 1 à St Jo Welkenraedt (19 jeunes) 

 Communication 

 Néant 

 Jeunes 

 Le fichier pré-calendriers a été envoyé et la réunion est prévue le 26/09 à 
Loncin 

 Sarah Blomme va être contactée pour insérer les rencontres sur le portail 
 Quelques clubs n’ont pas d’équipes de jeunes – Calaminia, Renaissance, Loncin, 

Embourg, Sart-Tilman, St-Vith, Raeren, Baelen, Vise, Gd Rechain, Aywaille, 
Saint-Louis et Vollamac 

 Tournois d’évaluations – participation très encourageante des clubs 

 Formation 

 Une journée découverte est organisée à Huy le 5 octobre (Sébastien Humblet 
et Marc Collin sont disponibles – PG sera présent pour la logistique matériel) 

 Le REL – Les fichiers sont rentrés (échéance supplémentaire jusqu’au 25) 
 JCD s’est proposé pour créer le fichier REL 
 Un Clinic va être proposé à Marc Cloes, celui-ci aura pour thème « Comment la 

relation entre l'entraîneur et l'enfant peut-elle améliorer la qualité et la 
rapidité d'apprentissage d'une discipline sportive ? » 
Il serait organisé au Pôle Ballons à Waremme et serait dirigé par Dominique 
Blairon. Plus d’informations dans les prochains jours 

5) Divers 

 Contact avec le net-volley – une programmation de réunion est en cours. 

 Souci avec les adresses Gmail, le « serveur » infomaniak pose quelques soucis aux 
membres du CA. 

 Une réunion arbitres fédéraux s’est déroulé le 7/9 – un des points de l’ODJ : la feuille 
de match électronique. 
Pour la saison 2019-2020, il est plus que probable que toutes les provinces devront 
l’utiliser. 
De plus amples informations seront données dans les plus brefs délais.  

 PG sera le référent CA au niveau des statuts des volontaires 
  

Fin de séance à 21h15 

 

 P. ACHTEN M. Vandeveld 
 Président Secrétaire 


