
 

 
Waremme, jeudi 29 août 2019 

 
 
 

PV de réunion du CA du 27 juillet 2019 
Liège 

 
Début de séance à 19h00 

 

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

Excusé    GREIF C. 

 

1) Cellule formation -> Frédéric Servotte (invité) 

 Le stage Provincial du mois d’août est supprimé pour manque d’inscription. 
Frédéric Servotte a envoyé au CA quelques pistes à suivre afin d’éviter un nouvel 
échec ; 

 Les membres du CA présents, conseillent de ne plus mettre le stage à la même date -> 
Philippe A. contactera Benoît Thans pour en discuter avec lui ; 

 Marc V. confirme que la salle de Soumagne est réservée pour les entrainements du 
PLD (filles et garçons) ainsi que pour le championnat PLD (garçons) ; 

 Marc V. accepte de reprendre le secrétariat de la cellule formation en attendant qu’un 
responsable (Président soit nommé) ; 

 Le CA demande que le PLD ne soit pas considéré comme « élitiste » mais plutôt 
comme vrai pôle de développement en allant chercher des joueurs dans TOUS les 
clubs de la Province ; 

 Un inter-Province est prévu dans la région de Bruxelles le 11 novembre 2019, le lieu 
est encore à déterminier ; 

 Philippe A. invite Frédéric Servotte à prendre contact régulièrement avec Jean-Claude 
B. pour la publication d’informations sur le PLD ou l’envoi d’une newsletter. 
Celle-ci permettrait aux responsables des clubs et aux jeunes joueurs de comprendre 
que TOUT le monde est convié aux entrainements du PLD du dimanche matin. 

 Frédéric Servotte nous fait part de son inquiétude face à la faiblesse des sélections 
provinciales voisines.  

 Cette saison 2019-2020, il y aura deux inter-provinces ; 

 Frédéric S. va vérifier ses disponibilités pour encadrer l’équipe PLD (garçons) 

 Le 22 septembre, une équipe de chaque section (filles et garçons) sera inscrite au 
tournoi cadets/cadettes organisé par la cellule « jeunes » 

 Une liste de matériel est demandée pour le PLD, Marc V. s’en occupe ; 

 Sébastien Humblet sera invité au prochain CA. 
 
 



 

2) Les Assises du Volley du 7 septembre 2019 (organisation FVWB) 

 Arbitrage -> Patrick Decraene 

 Statuts et règlements -> Philippe Greif 

 Compétition adultes et beach -> Jean-Claude Debatty et Christian Greif 

 Technique : sélection et volley académie -> Claude Cormeau 

 Communication -> Philippe Achten 
 Un car sera organisé pour les membres des clubs de la Province. Une demande 

d’inscription sera mise en ligne, elles seront envoyées à Marc V. pour la gestion. 
Pour confirmer le car, il nous faudra 20 inscriptions minimum. 

 Une newsletter sera envoyée aux clubs de la Province pour rappel de ces Assises. 

3) AGE de la FVWB du 1er septembre 2019 

 Le seul point mis à l’ODJ de l’AGE de la FVWB est : Elections des Présidents de la cellule 
de réclamation et de la cellule d’Appel de la FVWB 

 Plusieurs échanges de mails ont eu lieu entre les différentes provinces et beaucoup de 
représentants ne souhaitent pas se déplacer à Namur pour ce seul point ; 

 Un système de vote sera mis en place dans le courant du mois d’août ; 

 A l’heure actuelle, aucune candidature n’est rentrée (date limite, le 23 aout 2019) 
 

4) Divers 

 Trophée des mérites sportifs provinciaux :  
Le CA propose de déposer la « candidature » de Samuel Fafchamps dans la catégorie 
ESPOIR. 
Philippe A. va se renseigner auprès de Pierre Honnay (VBC Waremme) pour obtenir un 
CV de Samuel. 
Le CA propose également de déposer la candidature de l’école des jeunes de 
Waremme dans la catégorie FORMATION. 
Philippe A. va prendre contact avec Vincent Perin (VBC) 

 Les formations Volleyspike débuteront le 4 août prochain, 20 formations sont prévues. 
Jean-Claude B. travaille via un formulaire d’inscriptions en ligne et celles-ci sont gérées 
par Marc V. 
6 formateurs se partageront la tâche de donner ces formations dans toute la Province ; 

 En début de séance, Philippe A., Président du CA RCPLg fait savoir aux membres 
qu’une nouvelle façon de travailler sera mise en place dès la fermeture de cette 
séance. Les membres présents sont unanimes et en parleront aux absents (Christian 
Greif). 

 
Fin de séance à 21h30 
 

 P. ACHTEN  M. VANDEVELD  
 
 Président  Secrétaire  


