
Soyez les bienvenus à cette réunion générale annuelle.

Merci de mettre vos GSM en mode silencieux , svp

Réunion générale – Saison 2018 - 2019



Ordre du jour
• Introduction du Président et présentation
• Fusion cellule arbitrage seniors et arbitrage jeunes
• Loi sur le travail associatif ( Moniteur du 18.07.2018)
• Mode d’emploi nouveau Portail
• Nouveautés:  Suppression du test de l’écran

Arbitrage en second en FVWB 2 et 3 Dames et Hommes 
Suppression des Temps Morts Techniques 
Formalités administratives 



La parole est à Philippe ACHTEN



Cellule  Arbitrage



Fusion cellules

 La cellule arbitrage jeunes et la cellule arbitrage seniors 
ont fusionné pour des raisons pratiques



Trois statuts possibles

 Bénévole: même régime que 2017                              
(2000Kms/an – 34,03€/jour – 1361,23€/an)

 Volontaire:  nouvelle loi du 18/07/2018
 Taxable: même régime que 2017 



Travail associatif ou 
complémentaire

 A qui s’adresse le travail associatif ou complémentaire ? 

- Salariés qui travaillent à 4/5 temps ou temps plein  
- Indépendants à titre principal
- Pensionnés



Rémunération

 Les revenus (indemnités et déplacements) du volontaire ne peuvent 
excéder 500€/mois et 6.000€/an  (année civile) ( les montants sont 
indexés chaque année)

 Pour 2018 , les montants s’élèvent à 510,83€/mois et 6.130€/an

 Le volontaire doit signer un contrat en matière de travail associatif 
avec son employeur  ( dans notre cas  le C.A)

 Une assurance RC à charge du CA couvrira l’activité du volontaire

 Un référent responsable de l’encodage des fiches sur le site ad-hoc 
sera désigné par le CA. (Ph.  Greif)



Rémunération

 Le montant de la rémunération en province est de 45€

 Il faut additionner l’indemnité et le montant des frais de 
déplacement

 Il ne faut pas dépasser 510,83€ sur le mois,  sinon taxation 
comme indépendant.

 Pas de report possible sur un autre mois



Nouveau Portail

 Mode d’emploi

 Partie ouverte à tout le monde

 Partie réservée aux arbitres (après identification)



Nouveautés

 Suppression du test de l’écran, retour à la règle initiale
 Arbitrage en second uniquement pour la rencontre première en division 

Nat 3 Dames et Hommes
 En Nat 2 D, le second assure la direction de la rencontre réserve 
 Suppression des Temps Morts Techniques  dans toutes les divisions        

(Nat et Prov) à partir du 01.09.2018



Nouveautés

 Partie administrative
 Suppression des licences et des fiches médicales, le tout est remplacé par 

le listing.
 Pour participer à la compétition, il faut présenter une carte d’identité     (ou 

attestation de perte), un permis de conduire, un passeport, une      carte 
d’étudiant.

 Les photocopies, les prises de vue via téléphone portable ne sont pas 
valables



Indemnités des arbitres
 45,00 € (taxable ou volontaire) par rencontre
 30,00 € (non taxable) par rencontre

 attention en FVWB : 2e arbitre, match principal : 
50,00 € (taxable ou volontaire) par rencontre
32,00 € (non taxable) par rencontre 

 paiement par la caisse de compensation provinciale (talons à 
renvoyer avec le relevé des prestations)
indemnité kilométrique : 0,3573€/km en province et pour les 
seconds en FVWB.  (Tableau disponible sur le site)



Cours d’arbitrage

 Une session est programmée en septembre
 Elle se déroulera à la maison des sports les 25, 27 septembre et 

02 , 04 octobre 2018.
 Renseignements et inscription auprès de 

marika.boulanger@hotmail.com ou GSM 0496/174663
 Les dates sont également publiées sur le site.



DE QUOI S’AGIT-IL ?

•conseiller les arbitres qui le souhaitent

•transmettre aux cellules les remarques des arbitres 

•participer à l'élaboration des nouveaux règlements   
concernant l'arbitrage

•assister un arbitre devant les commissions judiciaires 

•assister, à la demande, aux réunions des cellules compétition,   
formation et arbitrage 

Le Représentant des arbitres



Dates des tranches d’arbitrage

Relevés à rentrer chez Patrick Decraene pour le :

1° tranche -> W-E 27-28/10/2018 Vendredi 02/11/2018
2° tranche -> W-E 22-23/12/2018 Jeudi 27/12/2018
3° tranche -> W-E 23-24/02/2019 Jeudi 28/02/2019
4° tranche -> W-E 27-28/04/2019 Jeudi 02/05/2019



Liste des arbitres et Promotions



Arbitres Liégeois en VB

BOULANGER Marika
GUILLAUME Thierry
HUMBLET Eric
KHUC Thiên
IHOUCINE Carl ( si examen réussi )
JADIN Kevin ( si examen réussi )



Arbitres en FVWB
BRYNAERT Christophe CABAY                  Alain
DAELEN                      Bruno DECRAENE          Patrick
GEERS                        Alain GREIF Philippe
JACQUES                    Marc MONTAGNOLI      Victor
ROEMERS René VIELVOYE            Thomas                   
WAGENER Axel WILLEMS              Benjamin (co)



Arbitres en Nationale FVWB

Candidats-Fédéraux 
DUCULOT Valérie ( D2)
LACROIX Joseph ( D2)
LAMMERETZ Pierre (D2)
LENARTZ Benoît ( D2)
MONNEAU Adrien (D2)



Arbitres en Nationale FVWB

JEUNES TALENTS 
BAGUETTE Benjamin
EGGEN Maxime
FROIDMONT Louis
WILLEMS Corélie



Les arbitres en Provinciale

Fédéraux (3)

BACCUS Jean-Claude LEMOINE Claude
VRANCKEN Jean-Pierre

Provinciaux (15)

ARTICO Roberto BLETARD Gilbert
DRIESMANS Michel FROIDMONT Louis 
GATEZ Grégoire JONLET André
KRAJEWSKI Sigmunt LAFORGIA Gino
LAMBERT Jean-Luc PAQUET Freddy
RENARD Aline SCORSONE Luigi
WILLAMME Olivier WILLEMS Corélie
YANS Yves



Régionaux (10)

BOUTET Alain BRAINE Gaëtan
DEHOUSSE Olivier DEVILLE Bernard
DRIESSENS Tom DUMOULIN Océane
DUPONT Louis FAGNANT Stéphane
NOEL Louis        SAUVAGE Yannick
Vanegeren                Loic



Candidats (14)

ALDENHOVEN Melvin ANCION Emilie
BAGUETTE Benjamin BULTOT Cécile
DELTOUR Marc DEMOLLIN Marc
EGGEN Maxime GUERRERO LOPEZ Antonio
JOSSENS Rosine PICCIN Cécile
SAMPOUX Denis                         SCHMETS Thomas
SCHMETS Martin



Aspirants (2)

JOLET Alexandre  ( 16 ans)
LOWETTE Robin          ( 16 ans)   

Félicitations, ils viennent de réussir l’examen théorique
via E-Learning,  ils vont entamer les parrainages.



Arbitres en congé un an

DEBATTY Jean-Claude
FRANK                       Nathan
PAPAGEORGIU          Nadege

Arbitres démissionnaires

CHOINCA Magali
CONRAD Véronique
D’ANS Valentin
GOSSET Sandrine
PAPAGEORGIU Cédric
TOUSSAINT Séverine



Divers

Si vous souhaitez poser une question ou émettre un avis, 
c’est le moment. 

Vous avez la parole.



Les membres du Conseil d’Administration 
du Royal Comité Provincial Liégeois 

de Volley-Ball vous souhaitent 
une bonne saison 2018-2019.

Conclusions


