
 
Waremme, lundi 14 janvier 2019 

 

PV de la réunion du CA du 7 janvier 2019 

Début de séance à 18h30 
Présents    ACHTEN P., DECRAENE P., GREIF P., VANDEVELD M., RETERRE D., BACCUS JC, 
   DEBATTY JC, SCHMETS P. 
Excusé      CULOT M. 
Invité   HUMBLET S. 
 

1) Trésorerie : succession ou mesures transitoires 

 Sébastien a un contact, nous attendons des nouvelles. 

 PA va prendre contact avec José pour obtenir son aide pour les différents paiements 
« urgents » 

 Les relevés des clubs ont été envoyés dans le courant du mois de décembre 

 L’adresse mail « tresorier@volleyliege.be » reste à la disposition de José 

 Le bilan au 6 janvier 2019 a été analysé ; quelques éclaircissements seront demandés 
au trésorier démissionnaire 

2) Coupe Marcel Bodart : Attribution des Finales 

 Un appel à candidature doit-être lancé sur le site. 

 Les candidatures sont à remettre au secrétariat provincial pour le 23 janvier 

3) FVWB : AG et point de la situation de la réforme des championnats 

 Modifications au ROI : 
 Articles que nous soutenions et qui ont été adoptés : 114, 124, 316, 317, 320, 

321, 322, 332, 350, 135 (Liège), 340 (arbitrage), 342 (arbitrage), 450 (arbitrage - 
1e et 2e propositions), 316 (amendement Le Roux), 321 (amendement Le 
Roux), 310 (amendement Sporta Brussels) 

 Articles que nous soutenions et qui ont été rejetés : 342 (Offermans), 450 
(arbitrage - 3e proposition), 342 (Sporta Brussels)  

 Articles que nous ne soutenions pas et qui ont été rejetés : 450, 482, 324 et 
325 (Offermans), 332 (Hainaut), 310 (amendement Le Roux) 

 Articles que nous ne soutenions pas et qui ont été adoptés : 310, 445, 350 
(Brabant Wallon), 341 (arbitrage) 

 Article retiré : 310 (cellule arbitrage) 

 La réforme des championnats VolleyBelgium et FVWB : des informations 
complémentaires seront transmises aux clubs le 9 février prochain à la réunion des 
clubs. 

4) Différents statuts : état de la situation au 1/1/2019 

 Proposition faite au gouvernement : bénévoles – suppression du nombre de km 
maximum (2000 km) – en attente de signature 

 Proposition faite au gouvernement : volontaires – doubler le montant mensuel tout en 
respectant les 6130 EUR/an – en attente de signature 

 Les deux statuts « bénévoles » et volontaires » peuvent être cumulés 

 Plus d’informations seront données aux clubs le 9 février prochain à la réunion des 
clubs 

5) Tour des cellules 

 



 Compétition 

 136 changements 
 La cellule Compétitions sera attentive aux changements concernant 

l’affranchissement des enveloppes (feuille d’arbitrage) 
 La préparation des calendriers pour le deuxième tour se fera le 21 et le 22 janvier 
 Il n’y a toujours pas de candidat pour la reprise de la compétition loisirs 

 Arbitrage 

 Philippe Greif et Patrick Decraene se déplaceront dans deux clubs pour donner une 
formation sur la tablette « feuille de match électronique » 

 Une réunion se tiendra le 9 février à Herstal (9h). Réunion promise aux clubs lors de 
l’AG 2018 et concerne « Le plan d’action au niveau de l’arbitrage » 

 Un second cours d’arbitrage est organisé à la Maison des Sports les 5 – 7 – 12 – 14 
février (renseignements à prendre auprès de Marika Boulanger. 

 Communication 

 Une demande est faite pour avoir la possibilité de partager sur les réseaux sociaux 
toutes les informations publiées sur le site provincial 

 Formation  

 Les sélections (filles et garçons) ont réalisé des bons résultats aux interprovinces du 
5 janvier à Champlon 

 Remerciement à Martin Schmets pour sa présence, sollicitée tardivement, en tant 
qu’arbitre aux interprovinces 

 Une détection s’est déroulée à Soumagne le 23 décembre. Sébastien nous signale 
que beaucoup de nouveaux clubs ont amené des joueurs 

 Une réunion de cellule se tiendra le 16 janvier prochain 
 Sébastien demande un budget pour l’achat de matériel. Le CA accepte la demande 

 Jeune 

 Pascal annonce l’arrêt de sa collaboration avec Stéphane Fagnant. Une newsletter 
sera envoyée aux clubs pour une candidature, 

 Tournoi cadets à Verlaine le 6 janvier : Bonne campagne de communication, 5 
équipes (Mortroux, Genk, St Jo Welkenraedt, Hasselt et Gubertin), échauffement 
donné par Erik Verstraeten, une démonstration de « tape » pour les doigts donné 
par Philippe Jaros. L’organisation s’est bien passée et les retours sont favorables. 
Nous allons proposer une prochaine édition pour fin mars, 

 Pascal propose de « concocter » le même style de tournoi pour le niveau minime, 
 Seraing Cadettes a déclaré forfait pour le reste de la saison, 
 Plusieurs pistes sont lancées par la FVWB pour les finales francophones 

6) Divers 

 Philippe Achten demande un renseignement sur la possibilité qu’ont les arbitres pour 
pouvoir rédiger un rapport d’arbitrage 

 Philippe Greif nous informe qu’il rencontre quelques soucis dans l’encodage des 
prestations des arbitres. Certains arbitres ne sont pas assidus 

 Lors de la formation « visionnement des arbitres » organisé par la FVWB, deux 
représentants liégeois étaient présents (P. Greif et A. Geers) 

 P. Achten demande que les réunions de cellule soient mieux suivies 
 

Fin de séance à 21h30 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire 


