
 

 
Waremme, mardi 28 mai 2019 

 
 
 

PV des réunions des CA du 13 et du 20 mai 2019 

 
 

Début de séance du 13/05 à 18h30 
Début de séance du 20/05 à 18h30 

 

Présents    ACHTEN P, GREIF P,  SCHMETS P, DEBATTY JC, BACCUS JC, VANDEVELD M, 
DECRAENE P (excusé le 20/05), RETERRE D (excusée le 20/05)  
CULOT M (excusé le 20/05) 

Invité   HUMBLET S (absent le 20/05) 

 

 

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

 Lecture et modifications des rapports d’activités des cellules ; 

 Analyse du budget 2019-2020 ; 

 Révision du bilan 2018-2019 ; 

 Lecture des propositions de modification du ROI RCPLg (reçues du CA et de Mr Olivier 
Dehousse (Lg 5035)) ; 

 Prise de connaissance des noms des candidats « Administrateurs »; 

 Prise de connaissance des noms des candidats « Représentants des clubs de la 
Province aux AG de la FVWB » ; 

 Prise de connaissance des noms des candidats ‘Présidents des Commissions 
Judiciaires » 
 
 

2) Compétition « loisirs » 

 Présentation d’Alain Michaux, le nouveau responsable de la compétition « loisirs » ; 

 Le CP confirme que la compétition « loisirs » sera intégrée au portail FVWB (quelques 
adaptations doivent se faire au niveau du travail avec le portail) ; 

 Les rencontres premières se joueront en 3 sets gagnants ; 

 La feuille de match sera toujours une feuille papier, elle va être adaptée et remise au 
responsable des équipes ; 

 Une facture doit-être créée pour les affiliations « loisirs ». Celle-ci sera envoyée aux 
clubs pour leur comptabilité ; 

 JCB, trésorier a.i. souhaite recevoir les numéros de compte des clubs loisirs. 
 
 
 



 

3) Préparation de la saison 2019-2020 

 Lecture et modifications du règlement de la compétition; 

 La série P3 M est maintenue (à ce jour, 12 équipes y sont représentées); 
 

4) Révision du ROI de la FVWB en vue de faire des propositions de modification pour l’AG du 
29 juin 2019 

 Les propositions de modification du ROI FVWB seront envoyées au secrétariat FVWB 
pour le 25 mai 2019. 
 

5) Présentation pour la réunion des clubs de jeunes 

 Par manque de temps, nous n’avons pas eu le temps de revoir la présentation faite par 
la cellule « jeunes » ; 

 Une réunion est programmée le 21 mai avec Philippe Achten et Dominique Reterre en 
vue de terminer la préparation. 
 

6) Divers 

 Marc V. propose que le CP intervienne sur les frais « obligatoires » des arbitres, à 
savoir l’achat d’un nouveau polo noir. 
- Le sponsor EUROMILLIONS participe pour un montant de 20€; 
- Le CP décide de participer pour un montant de 20€; 
- L’arbitre doit payer le solde, à savoir, 20€ sur les 60 (prix du polo). 

 La Commission d’Appel de la FVWB a rendu son verdict concernant l’affaire  
St-Jo Welkenraedt contre la Commission de 1ère Instance de Liège.  
La rencontre opposant Franchimont-Theux à St-Jo Welkenraedt doit-être rejouée. 
 
St-Jo Welkenraedt décide de ne pas rejouer la rencontre. 

 

 
Fin de séance du 13/05 à 22h00 
Fin de séance du 20/05 à 22h30 

 

 P. ACHTEN M.  VANDEVELD 
 
 Président Secrétaire 


