
 
Waremme, lundi 30 novembre 2018 

 
 
 

PV de la réunion du CA du 12 novembre 2018 

 
Début de séance à 18h30 
Présents  RUYFFELAERT J., ACHTEN P., CULOT M., DECRAENE P., GREIF P.,  

VANDEVELD M., RETERRE D., BACCUS JC, DEBATTY JC 

Arrivé à 19h00  SCHMETS P. 

Invité HUMBLET S. 

 

1) Candidature – succession du responsable de la cellule formation et du trésorier 

 Trésorerie : NEANT 

 Formation : Sébastien Humblet, plébiscité à la majorité par les membres du CA, est 
nommé en tant que responsable f.f. de la cellule formation.  
Il sera invité aux CA jusqu’à sa nomination régularisée par la prochaine AG. 

2) Rapport du CG avec les Commissions Judiciaires du 5 novembre 

 Philippe Achten fait le tour des sujets abordés lors de cette réunion. Un PV de cette 
réunion suivra. 

3) Rapport du CG avec les représentants du NetVolley du 8 novembre 

 Philippe Achten fait le tour des sujets abordés lors de cette réunion. Un PV de cette 
réunion suivra. 

4) Tour des cellules 

 Compétition 

 117 changements 
 Des joueurs se présentent sans documents auprès de l’arbitre (respect du 

règlement) 
 Quelques soucis de retard dans l’envoi des feuilles de match (problème connu avec 

les grèves de Bpost) 

 Arbitrage 

 Seuls 8 clubs ont répondu au mail de Marc Jacques (il y a 42 clubs) Mail concernant 
le plan d’action de la cellule arbitrage. Marc invite les clubs à répondre à quelques 
questions au sujet des heures et jours d’entrainement ainsi que de la personne de 
contact, afin de préparer le planning des séances d’information . 

 Comme stipulé à l’AG de juin 2018, un plan d’action concret sera présenté aux clubs 
en janvier prochain (la date est encore à déterminer) 

 Jeunes 

 Les cadettes de Seraing on déclaré forfait pour le reste de la saison 
 Tournoi benjamins : St Jo Welkenraedt (8 joueurs) – Marchin (6 joueurs) – Stavelot 

(4 joueurs) / Francis Devos était présent pour l’animation – La cellule constate qu’il 
n’y a pas beaucoup d’engagement 



 Une formation de marqueur pour les feuilles de match des jeunes doit-être 
organisée par Stéphane Fagnant.  
Seul un club (Dalhem) a répondu présent à cette formation 

 La liste d’amendes va être publiée dans les prochains jours 

 Formation 

 Frédéric Servotte a été contacté pour le poste de vice-président de la cellule 
formation 

 Sébastien recherche actuellement son remplaçant pour la sélection provinciale des 
jeunes filles 

 Sébastien prendra contact avec Luc Mercier afin d’obtenir les accès Facebook de la 
cellule 

 Sébastien propose une nouvelle formule pour redynamiser les journées 
découvertes (plus de détails parviendront dans les futures semaines) 

 Communication 

 Jean-Claude Baccus explique pourquoi il propose une autre façon de travailler avec 
les adresses regroupées des clubs ayant une équipe de jeunes et de les dissocier de 
celles des clubs  

 Il faut revoir les redirections des responsables (contacts) des clubs de jeunes 

5) Divers 

 Philippe Achten va prendre contact avec la nouvelle Député Provincial 

 Le REL se clôture, il sera publié prochainement 

 Tous les arbitres sont encodés au niveau du « travail associatif » 

 Les prochaines dates des CA : 14/01 – 18/02 – 18/03 
 

 

Fin de séance à 21h30 

 

 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire 


