
 

 
Liège, lundi 26 août 2019 

 
 
 

PV de la réunion du Conseil d’Administration du 26 août 2019 

 
Début de séance 19h00 

Présents    ACHTEN P., CORMEAU C., DECRAENE P., GREIF P.,  SCHMETS P.,  

RETERRE D., DEBATTY JC, BACCUS JC, SURETING M. 

Invité    HUMBLET S. 

Excusés   VANDEVELD M., GREIF C. 

1) PLD et sélection filles – entretien avec S. Humblet 

 Possibilité d’avoir un coaching mental pour la sélection – il faut pour cela avoir un 
noyau régulier et stable – décision sera prise ultérieurement 

 Un mail doit être envoyé à tous les clubs pour rappeler le but du PLD et aussi 
l’existence de la sélection afin de sensibiliser les jeunes et les parents 

 Un stage est envisagé pour préparer les inter-provinces – 2 jours – en internat (Spa ou 
Bütgenbach) ou en externat (Soumagne) – décision sera prise ultérieurement 

 Un texte sur la philosophie du PLD doit parvenir au CA (to do  Frédéric Servotte) 

 Un flyer pour mettre en avant le PLD doit être créé et distribué au tournoi d’évaluation 
Minimes et aux clubs (to do  Claude C. ) 

 Le PLD (filles et garçons) participera au tournoi cadets/cadettes du 22/9 prochain (il 
s’agit bien ici du PLD et pas de la sélection) 

 Sébastien doit dresser une liste des matches où il devra se substituer à Fred au départ 
de celui-ci pour son match de Waremme- dans ce cas, Sébastien aura des difficultés 
pour assurer l’entraînement des filles jusqu’au terme 

 Interprovinces  organisation en province de Liège – janvier 2020 – un appel à 
candidature doit être publié (filles 2006-2007 -garçons 2005-2006) 

2) FVWB – AGE 01/09/2019 – élection des Commissions judiciaires 

 Participation à l’AG de Achten P., Dufays P. et Schmets P. et chacun d’eux aura une 
procuration 

3) FVWB – Assises 07/09/2019 

 Marc Vandeveld a inscrit les membres du CA (P. Decraene, Ph. Achten, Ph. Greif,  
C. Greif, JC Debatty, C. Cormeau)- un membre du CA maximum par atelier 

4) Organisation du CA – répartition des tâches  

Point reporté au prochain CA 

5) Convention provinciale  

 L’achat de matériel pour le PLD et l’animation des « jeunes » est fait – livraison dans 
les prochains jours 

 Philippe Achten a envoyé un premier draft de la convention et celui-ci sera retravaillé 
dans les prochains jours en comité restreint. 



 

6) Tour des cellules  

 Jeunes  

o Tournoi d’évaluation pupilles – dimanche 8/9 à Stavelot – 9h-13h 
o Tournoi d’évaluation minimes – dimanche 15/9 à Kettenis – 9h-13h  

Les deux tournois commenceront avec une démo donnée par Françis Devos pendant 
30 minutes. 

o Le 22/9, un tournoi cadets (4 équipes) et cadettes (6 équipes) est organisé à l’initiative 
de la cellule « Jeunes » à Verlaine. Des arbitres « jeunes » officieront à cette occasion.  

o Interprovinces  11/11 région de Bruxelles mais le lieu n’est pas encore connu et le 
premier week-end de janvier, ce sera en province de Liège. Un appel à candidature 
doit être publié.  

o Formation Animateur  elle est organisée à Limbourg les samedis 14 (de 9h à 16h30) et 
21 septembre (de 9h à 18h30) + 4h e-learning – Le coût pour la participation est de 
20€. En parallèle, une formation sera donnée aux futurs formateurs pour ce cycle de 
formation.  

o Tournoi cadets prévus comme l’année dernière en fin d’année – 21 ou 22 décembre  

 Communication  

o Un timing doit être fixé pour la publication des PV des réunions du CA et des AG.  
o Le ROI doit être publié.  
o L’inscription des équipes de jeunes se fera électroniquement (travail en commun de 

Pascal Schmets et Jean-Claude Baccus) 

 Arbitrage   

o Claude Lemoine sera mis à l’honneur lors de la réunion des arbitres le 16/09. 
o Un n’arbitre qui n’a pas suivi la formation Volley Spike n’aura pas de désignation aussi 

longtemps que ce n’est pas fait  

 Statuts & règlements  

o Volley Spike  grande mobilisation des formateurs  
o ROI  approbation et publication à faire 
o Feuille de match réserve  elle doit être tenue sur le modèle simplifié c-à-d format A4 et 

gardée dans le club en cas de réclamation ou autres 
7) Divers  

 Mandat de Philippe Achten auprès de la Ligue – explications 

 Matches de coupe Marcel Bodart – utilisation de Volley Spike – présence d’un 
formateur Volley Spike dans chaque salle 

 
Fin de séance à 22h20 
 
  
 P. ACHTEN  D. RETERRE  
 
 
 Président  Secrétaire de séance  


