
 
Waremme, mardi 20 mars 2019 

 
 

PV de la réunion du CA du 18 mars 2019 

 
Début de séance à 18h30 
 

Présents ACHTEN P., DECRAENE P., GREIF P., VANDEVELD M., DEBATTY JC,  
SCHMETS P., BACCUS JC 

Excusés   RETERRE D., CULOT M. 

Invité   HUMBLET S. 

 

1) Suivi de la formation VolleySpike 

 LA FVWB n’achètera pas les tablettes pour l’utilisation du programme. Chaque club 
sera responsable de son propre achat ; 

 Même si la FVWB lance l’application pour sa compétition, quatre provinces attendront 
une saison avant de lancer le projet dans leurs divisions ; 

 Le point étant est mis à l’ODJ du CA VolleyBelgium du 21 mars, nous prendrons 
attitude en fonction de la décision. 

2) Préparation de l’AG FVWB du 30 mars 2019 
(arrivées à 19h10 des deux représentants des clubs aux AG de la FVWB : Claude Cormeau et Alain 
Cabay) 

 Rapport d’activité saison 2018-2019 ; 

 Bilan interne exercice 2018 ; 

 Proposition de modifications du ROI FVWB ; 

 Administrateur sortant, Anne-Marie Habets (secrétaire) ; 

 Philippe Greif remplacera, dans la délégation du CP, José Ruyffelaert (démissionnaire 
depuis le 31/12/18) en tant qu’administrateur du RCPLg. 

3) Organisation de l’AG des clubs – 15 juin 2019 

 Nous avons reçu deux candidatures (VBC Waremme et Thimister). 
La candidature du VBC Waremme a été retenue. 

4) Trésorerie 

 Suite à la démission de J. Ruyffelaert en tant que trésorier du Comité Provincial de 
Volley Ball en date du 31/12/2018, le CA a nommé Jean Claude Baccus au titre de 
trésorier a.i. à partir de ce jour. 

 Michel Culot et Jean-Claude Baccus sont dès ce jour, les deux signataires des comptes. 

5) Tour des Cellules 

 Formation 

o S. Humblet essaye d’élargir sa cellule et va contacter quelques personnes. 
 
 



 Compétition  

o Deux (2) forfaits décelés lors de la lecture des feuilles de match (les clubs ont été 
prévenus via mail) ; 

o Le tour final des P3 Dames sera organisé à Seraing les 4-5/5/2019; 
o Le tour final des P4 Dames sera organisé au VBC Waremme les 4-5/5/2019 ; 
o La FVWB a changé son projet de calendrier pour la saison 2019-2020 pour tenir 

compte de l’organisation du Championnat d’Europe qui se déroule en Belgique. La 
Province va s’adapter à ce calendrier; 

o JC Debatty va sonder les clubs de PO Dames et Messieurs afin de connaître l’intérêt 
de chacun pour une éventuelle montée en FVWB (N3). 
 

6) Divers 

o Le tour des cellules n’ayant pas pu être terminé, un nouveau CA sera convoqué le 
1er avril. 

 

Fin de séance à 22h30 

 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire 


