
 
 

 
 
 

PV de la réunion du CA du 15 octobre 2018 

 
 
Début de séance à 18h30 

 

Présents   RUYFFELAERT J., ACHTEN P., CULOT M., SCHMETS P., DECRAENE P., GREIF P., 
   VANDEVELD M., RETERRE D. 

Arrivé à 19h00 DEBATTY JC 

Absent   BACCUS JC 

 

1) Mise au point sur la succession de Luc Mercier et de José Ruyffelaert 

 Trésorerie : NEANT 

 Formation : Une personne est très intéressée et nous contactera prochainement pour 
nous donner sa réponse après un temps de réflexion.   

2) Trésorerie 

 José nous a transmis l’état des comptes à la date du 12 octobre, rien de particulier à 
signaler 

3) Tour des cellules 

 Compétition 

 100 changements à l’heure actuelle 
 Deuxième tour pour la montée des P4 Dames : des séries croisées seront 

organisées entre les premiers et les deuxièmes (et ainsi de suite pour un 
éventuel classement). 

 Arbitrage 

 Cours d’arbitrage : les 5 candidats inscrits à la session du mois de septembre 
2018 ont réussi leurs examens. 

 Des séances d’informations vont être programmées dans certains clubs 
(identique à  la formation de St-Louis du 7 août). Marc Jacques est chargée de 
« cette mission ». 

 Il y a 73 arbitres actuellement. 
 Actuellement, la Cellule arrive à désigner un second en N3 FVWB sans trop de 

difficulté. 
 PG a contacté l’ONSS pour avoir un peu plus d’informations concernant les 

dates d’encodage de frais pour les arbitres concernés par le travail associatif. 
 Au niveau de l’encodage pour le travail associatif, il y a un souci avec un arbitre 

(son Num de RN n’est pas accepté). PG se renseigne. 
 8 arbitres sont renseignés au niveau du travail associatif. 
 Pierre Lammerets va relancer les clubs pour organiser des formations jeunes 

(Module1). 
 



 Jeunes 

 Les inscriptions pour les équipes de jeunes étaient prévues pour le 17 
septembre, certains clubs ont rentré leurs inscriptions le 19-20 septembre. 

 Tous les encodages se sont faits manuellement (les équipes, les divisions, les 
séries, plus de 450 matchs ont été encodés). 

 Le portail n’est pas adapté aux championnats Liégeois, un contact avec la 
FVWB sera pris par PS. 

 Les Kids Card sont en cours (par la FVWB) – PS accepte que les pupilles et 
minimes jouent sans carte d’identité jusqu’à changement de situation. 

 Les cartes de coach doivent être notées sur les feuilles de match et contrôlées 
par les adversaires. PS va faire un rappel à tous les clubs en signalant ces 
points. 

 Le CP attend des dates pour les formations basiques. 
 Un changement de match, d’ordre « réserve/première » a eu lieu sans en 

avertir le responsable de la cellule 
 Les inter-Provinces se dérouleront le 1/11 à Kettenis et le 5/1 à Champion. 
 Les tournois compétitions ont été mis en place et communiqués à la cellule 

arbitrage. 
 Pascal rencontre des difficultés à mettre des formulaires à jour. Il va contacter 

JCB pour améliorer la communication. 
 La cellule envisage de mettre en place un tournoi cadets interrégional (2 dates 

possibles). Plus de détails seront publiés dans les prochains PV. 
 PS utilise régulièrement l’adresse clubs@volleyliege.be et aimerait ajouter les 

responsables jeunes à cette adresse, il va contacter JCB. 

 Formation 

 Fred Servotte fera suivre les convocations des sélections. 
 Coloc du 1/11 organisé à Waremme « « Comment la relation entre l'entraîneur 

et l'enfant peut-elle améliorer la qualité et la rapidité d'apprentissage d'une 
discipline sportive ? »» : mise en place des disponibilités des membres du CA. 

4) Divers 

 Une réunion entre le CG et les commissions judiciaires est proposée le 5 novembre. 

 Une réunion entre le CG et le net-volley est à prévoir 

 Rappel de la conférence du 18/10/2018 – volontariat  

 Le CA a reçu une invitation de la part du club d’Aubel pour la rencontre de Coupe de 
Belgique du 20 octobre. 

 Feuille de match électronique : la FVWB va mettre les choses en place concernant les 
tests éventuels. 

 MV a reçu un appel d’un secrétaire qui demandait des renseignements au niveau des 
assurances concernant « les sportifs à l’essai ». Une demande de renseignements sera 
prise auprès de la FVWB. 

 

Fin de séance à 21h30 

 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire 
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