
 

 
Waremme, mercredi 17 avril 2019 
 
 
 

PV de la réunion du CA du 8 avril 2019 

 
 
Début de séance du 8 avril à 18h45 

Présents  ACHTEN P., DECRAENE P., GREIF P.,  SCHMETS P., RETERRE D.,  CULOT M., 
DEBATTY JC 

Excusés  BACCUS JC, VANDEVELD M. 
Invité   HUMBLET S. 
 

 
 

1) Préparation de l’AG RCPLg du 15 juin 2019 

 L’ordre du jour de l’AG (convocation) est à envoyer aux clubs pour le 16 avril 2019 ; 

 Les rapports d’activités des cellules sont à rentrer chez Michel Culot pour le 8 mai 
2019 ; 

 La date limite pour rentrer les propositions de modification statuts et règlements sont 
à rentrer pour le 16 mai 2019 ; 

 La date limite pour remettre sa candidature pour intégrer le CA du RCPLg est le 16 mai 
2019 (5 mandats sont ouverts) ; 

 Le CG se réunira le 29 avril 2019 avec les Commissions Judiciaires pour leur faire part 
de la nouvelle proposition de la FVWB concernant le règlement judiciaire (proposé à 
l’AG du 29 juin 2019 
 

2) Trésorerie 

 Claude Cormeau apportera son aide à Jean-Claude Baccus pour effectuer le bilan 2018-
2019 et le budget 2019-2020. 
 
 

3) Application VolleySpike pour feuille électronique 

 Le CA du RCPLg décide d’utiliser le programme Volley Spike (feuille électronique) dès 
l’ouverture de la saison 2019-2020 ; 

 Un sondage sera organisé auprès des clubs pour connaître éventuellement le nombre 
de supports nécessaires par club ; 

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

 Le CP s’engage à intervenir lors de l’achat de tablette (via le RCPLG) par les différents 
clubs intéressés (max le nombre d’équipe(s) inscrite(s) en championnat)  - le montant 
n’est pas encore connu ; 

 Plusieurs soirées de formation et d’information seront organisées (dates à déterminer) 
afin de permettre à tous les clubs et tous les arbitres d’y participer ; 

 Des dates et des lieux sont encore à déterminer pour la formation des clubs ; 



 

 8 à 10 personnes seront formées afin de pouvoir aider les clubs dans la nouvelle 
démarche. 

4) Conséquence de la réforme pour les P3 Messieurs 

 Après avoir analysé les tableaux envoyés par JCB, le CA a décidé de ne rien changer à 
ce qui a été présenté le 9 février à Herstal pour la saison prochaine mais de réduire la 
P2M à une seule série à l'issue de la saison 2019-2020 ; 

 Conséquences : vu le petit nombre d'équipes en P3 en 2019-2020, elles s'affronteront 
en double A-R, soit 4 fois ; s'il y a des désistements en P2 et plus haut, il n'y aura pas 
de montants supplémentaires de P3 ; les séries de P2 pourraient être incomplètes 
mais çà diminuerait d'autant le nombre de descendants en fin de saison ;  

 Une communication très précise et complète doit être préparée pour être 
communiquée aux clubs avant le début des inscriptions en championnat  
 

5) Tour des Cellules 

 Formation 

o Une réunion est prévue le 10 avril 2019 avec la cellule jeunes afin de lancer les 
futurs projets pour 2019-2020 ; 

o Une réunion est prévue le 8 mai 2019 avec la cellule jeunes, Dominique Reterre, 
Philippe Achten et les membres de la cellule formation afin de mettre en place le 
plan d’actions  

 Compétition 

o La dernière journée est prévue le W-End des 27-28 avril 2019 ; 
o En P3 Messieurs, la rencontre Waremme/Vollamac n’a pas encore été 

reprogrammée. Il est difficile de trouver une date suite aux sélections en FVWB. 
o Jean-Claude Debatty propose le calendrier pour 2019-2020, celui-ci est accepté 

par l’ensemble des membres présents au CA du 8 avril 2019 ; 
o Le tour final des 3ème de P1 Dames se déroulera à Masnuy le 4 mai 2019 ; 
o Le tour final des 3ème de P1 Messieurs se déroulera à Mons le 5 mai 2019 ; 
o Il n’y a toujours pas de candidat pour reprendre la gestion de la compétition 

loisirs ; 
o Les 1/2 finales de la Coupe Loisirs se dérouleront le samedi 4 mai 2019 à 

Seraing ; 
o Lors de la réunion du 1 avril 2019, Christian Greif nous a fait part des 

manquements le concernant, surtout le manque de communication. 

 Arbitrage 

o Une réunion pour la mise en place du planning de formation à VolleySpike doit-
être prévue avec Philippe Greif. 

6) Divers 

 P. Achten nous fait part du mail d’Anne-Marie Habets (FVWB) et de la future 
préparation de l’AG de la FVWB qui aura lieu le 29 juin 2019. 
Les propositions de modification du ROI FVWB sont à rentrer pour le 25 mai ; 

 P. Achten nous fait part de la réponse reçue sur un joueur transgenre.  
Cette réponse sera publiée sur le site www.volleyliege.be et envoyée à tous les clubs ; 



 

 Les finales de la Coupe de Net Volley se dérouleront le 13 mai 2019.  
L’invitation doit-être lancée par JC Debatty ; 

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

 L’achat de deux disques durs pour la cellule compétition et la cellule arbitrage est acté 
par le CP ; 

 Nous avons été déboutés dans l'affaire Spa/Nicolas Wagener mais les 2 joueurs restent 
suspendus pour le 1er match de la prochaine saison en divisions provinciales, nous 
n'irons pas en appel ; 

 Nous avons obtenu gain de cause dans l'affaire Franchimont-St Jo Welkenraedt, cela 
n'a aucune influence sur les classements dixit JCDebatty. 
 

Fin de séance à 22h30 

 

 

 P. ACHTEN  S. HUMBLET  
 
 Président  Rapport de PV  


