
 
 

 
 
 

 

PV de la réunion du CA du 18 février 2019 

 
Début de séance à 19h15 

 

Présents  ACHTEN P., DECRAENE P., GREIF P., VANDEVELD M., RETERRE D., CULOT M. 
DEBATTY JC, SCHMETS P., BACCUS J-C 

Invité excusé HUMBLET S. 

 

 

1) Révision des éventuelles modifications des statuts et du ROI FVWB 

 Ph. Greif nous fait la lecture des propositions de modification proposées par le RCPLg ; 

 Les propositions de modification seront envoyées pour le 23/02 au secrétariat de la 
FVWB 
 

2) Trésorerie 

 Plus aucun paiement ne se fait à ce jour ; 

 Le CP acte l’achat d’un PC de dépannage pour José Ruyffelaert (propriété du RCPLg) ; 

 Le CP acte l’achat d’un PC pour le responsable communication (J-C Baccus) ; 

 Le CP décide d’intégrer « l’intervention fractionnaire » financière sur l’achat d’un PC 
pour chaque membre du CA si celui-ci en a la nécessité (une durée de 2 mandats avant 
une seconde intervention). 
 

3) Tour des Cellules 

 Formation 
o Une réunion avec les clubs de jeunes doit être organisée en mai prochain 
o Le plan de politique de formation doit être approuvé par le CA pour cette date 

au plus tard 

 Compétition 
o JC Debatty refuse les changements via le portail. Il manque quelques détails 

importants pour connaître notamment le demandeur. Il va prendre contact 
avec le secrétariat FVWB pour obtenir plus d’explications 

o Une révision de la composition des séries pour la saison 2019/2020 a été faite 
et présentée. Elle sera publiée prochainement sur le site provincial. 

o Le calendrier 2019-2020 est acté par le CA et sera publié sur le site provincial 
prochainement 

 Arbitrage 
o L’examen pour les futurs arbitres se déroulera le 19 février 2019 
o Une réunion de la cellule doit se tenir le 25 mars avec Dominique Reterre, 

Michel Culot et Pascal Schmets (Responsable de la cellule jeunes) 



 
 

 Jeunes 

o Des tournois cadets se dérouleront à Esneux et à Waremme les 23 et 24 mars 
prochains 

o Il serait souhaitable de trouver un autre moyen de communication pour que les 
mises à jour concernant les tournois ne se perdent pas dans les autres 
informations publiées sur le site provincial 

o Une réunion avec la Cellule Formation doit être programmée 

 Communication 

o JCB rappelle que nous devons remettre les problématiques du portail FVWB 
pour le 30/03. 

o JCB signale que nous devrons insérer les listes de force sur le portail pour la 
saison prochaine 

4) Divers 

 Une visite des installations de la salle de La Préalle est prévue le 25/02 (salle qui 
accueillera la CMB) 

 La demande de candidature pour l’organisation de l’AG 2019 va être publiée sur le site 
provincial (date d’échéance, le 13 mars 2019) 

 Nous actons la démission de Bernard Achten (secrétaire de la Commission de 1ère 
Instance), celle-ci prendra effet en fin de saison 2018-2019 

 Ph. Greif nous signale que 25 arbitres « déclarés » comme travailleur associatif sont en 
retard dans l’envoi de leur fichier de prestation. 

 

Fin de séance à 22h15 

 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire 


