
 

 
Waremme, mercredi 17 avril 2019 
 
 
 

PV de la réunion du CA du 1er avril 2019 

 
 
Début de séance du 1 avril à 18h30 
 

Présents  ACHTEN P., DECRAENE P., GREIF P., VANDEVELD M., SCHMETS P. 
Excusés  RETERRE D., CULOT M., BACCUS JC, HUMBLET S., DEBATTY JC 
Invité GREIF C. (représentant la cellule compétition) 
 
 

1) Suivi de l’AG de la FVWB du 30 mars 2019 

 Philippe Achten, Michel Culot, Philippe Greif étaient présents comme représentant du 
CA Liège ; 

 Pascal Schmets était présent en tant que membre administrateur de la FVWB ; 

 Alain Cabay était présent en tant que représentant des clubs de la Province de Liège 
(était en possession de la procuration de Claude Cormeau) ; 

 Un rapport de l’AG est fait par Philippe A. ; 

 Un PV (après correction des présents) sera publié par Anne-Marie Habets (secrétaire 
FVWB) sur le site FVWB (www.fvwb.be). 
 

2) Application VolleySpike pour feuille électronique 

 Les membres présents sont prêts à utiliser la feuille électronique dès la saison 2019-
2020, il en parleront aux autres membre le 8 avril prochain.  

 Philippe Greif se renseigne pour obtenir des offres de prix à différentes firmes ; 

 Les membres présents proposent une intervention financière du CP pour l’achat des 
tablettes par les clubs. 

3) Conséquence de la réforme pour les P3 Messieurs 

 Ph. Achten propose que le point soit abordé lors du prochain CA. 

4) Tour des Cellules 

 Compétition 

o Christian G. nous a fait part des manquements le concernant, surtout le manque 
de communication. 

 Arbitrage 

o La cellule s’est réunie le 25 février 2019 ; 
o Le W-End du 30-31 mars, 7 rencontres ne devaient pas avoir d’arbitre.  

Patrick Decraene s’est chargé de prévenir personnellement les clubs par 
téléphone.  
Suite à un changement de calendrier en FVWB, 3 rencontres ont pu être 
comblées. Il n’en restait donc que 4 ; 



 

o La cellule se rend compte que la communication est plus attentive et plus directe 
via téléphone que via mal ; 

o Eric Humblet propose d’utiliser un W-End de septembre pour organiser un 
module 1. 

 Jeunes 

o Pascal Schmets a pris contact avec Dominique Blairon pour l’organisation d’une 
formation animateur en septembre prochain (mai-juin, difficile avec la période 
d’examen) ; 

o Une réunion est organisée en mai avec Marc Cloes (FVWB) afin de faire un état 
des lieux concernant les cartes de coach (formation continue) ; 

o Un souci de motivation (de dynamisme) se fait ressentir lors des tournois 
d’évaluation. Pascal et Sébastien se réunissent le 10 avril 2019 et en parleront 
ensemble ; 

o Le calendrier des tournois d’évaluation est en cours.  
Pascal approchera les clubs d’Eupen et de Stavelot en leur proposant les dates 
des 8 et 15 septembre 2019 ; 

o La cellule souhaiterait organiser un tournoi cadets (4-5 équipes) en septembre 
prochain ; 

o Projet en cours pour un W-End des vacances de Noël : 
 Samedi : Tournois cadets/cadettes Province de Liège 
 Dimanche : Tournois cadets/cadettes inter-provinces 
 + module de formation avec implication de l’arbitrage ; 

o Une réunion est organisé le 24 avril entre la cellule jeunes, la cellule formation et 
les clubs de Thimister, Waremme, Esneux, Mortoux et St-Jo Welkenraedt; 

o Une réunion des clubs de jeunes est organisée le 27 mai 2019. 

5) Divers 

 P. Schmets nous donne la date du prochain CA de la FVWB, le 26 avril 2019 ; 

 P. Greif demande de changer l’adresse de contact « règlement » en 
« statuts@volleyliege.be » afin qu’il puisse avoir un accès personnalisé pour une 
éventuelle réponse « officielle ». 

 Christian Greif demande de créer une adresse de contact « compétition bis » afin qu’il 
puisse avoir un accès personnalisé pour d’éventuelles réponses « officielles » ; 

 Ph Greif est chargé des modifications du ROI et du règlement de compétition 
provinciale en prenant en compte l’application VolleySpike pour la saison 2019-2020 ; 

 Olivier Dehousse (arbitre), souhaite que les amendes pour les arbitres soient 
d’application (surtout concernant les retards d’envoi de frais d’arbitrage) ; 
 

Fin de séance à 21h30 
 
 

 

 P. ACHTEN  S. HUMBLET  
 Président  Rapport de PV  


