
 

 
 

 
 
 

PV de réunion du CA du 17 juin 2019 

 
 

Début de séance à 18h30 
 

Présents   ACHTEN P., DECRAENE P. GREIF P.,  SCHMETS P., RETERRE D., SURETING M. 
DEBATTY JC, BACCUS JC, VANDEVELD M., CORMEAU C. 

Excusé   GREIF C. 

 

1) Répartition des mandats au sein du conseil d’administration du RCPLg 

 Achten Philippe, Président 

 Vice-Président, Christian Greif 

 Vandeveld Marc, Secrétaire 

 Cormeau Claude, Trésorière 

 Responsable communication, Baccus Jean-Claude 

 Responsable statuts et règlements, Philippe Greif 

 Président de la cellule « arbitrage », Decraene Patrick 

 Président de la cellule « jeunes », Schmets Pascal 

 Responsable Cellule Compétition, Jean-Claude Debatty  

 Administrateur, Sureting Mickaël 
 Baccus Jean-Claude est nommé « adjoint à la trésorerie » et s’occupera de la 

gestion des factures et des payements 
 Le conseil d’administration, dans son entièreté prendra en charge la cellule 

« formation » 
 

2) Délégation pour les AG de la FVWB 

 Cabay Alain, représentant des clubs de la Province de Liège 

 Dufays Patrick, représentant des clubs de la Province de Liège 

 Herbrandt Patrick, suppléant des représentants des clubs de la Province de Liiège 

 Achten Philippe, pour le CA du RCPLg 

 Cormeau Claude, pour le CA du RCPLg 

 Greif Philippe, pour le CA du RCPLg 

 Schmets Pascal, administrateur au sein de la FVWB.  Philippe A. s’occupe de prévenir le 
secrétariat de la FVWB 

3) Cellule formation 

 Marc V. s’occupe de réserver la salle de Soumagne pour le stage provincial organisé 
entre le 5 et le 9 août ; 

 Frédéric Servotte est OK pour s’occuper du stage à Soumagne ; 



 

 Un lien (pour les inscriptions au stage) sera publié sur le site de la Province ; 

 Une newsletter (pour les inscriptions au stage) sera envoyé à tous les responsables 
jeunes et à tous les secrétaires des clubs ; 

 Philippe A. prendra contact avec Luc Mercier, Sébastien Humblet et tous les 
entraîneurs du PLD. Une réunion est à programmée ; 

 Claude C. propose de prendre contact avec Marc Cloes pour la prise en charge de cette 
cellule ; 

 

4) Divers 

 Une réunion avec Francis Devos est programmée au 25 juin. Celle-ci aura pour but de 
revoir la situation de la cellule formation et de mettre en place son fonctionnement. 

 

 
Fin de séance à 21h30 
 

 

 P. ACHTEN  M. VANDEVELD  
 
 Président  Secrétaire  


