
 
 

Waremme, mardi 1 octobre 2019 
 
 

 

PV de la réunion du CA du 19 septembre 2019 
 

Début de séance à 19h00 
 

Présents  ACHTEN P., DECRAENE P.,SCHMETS P. (à partir de 19h45),  
RETERRE D., DEBATTY JC, BACCUS JC, VANDEVELD M., CORMEAU C. 
GREIF C. 

Excusé GREIF P. 

 

 Démission de Michaël Surreting 

 La démission de Michaël Surreting est actée par le CA 

 Appel à candidatures pour un poste d'administrateur manquant 

 Un appel à candidature sera lancé à partir du 20/09/19 

 Les candidatures doivent être rentrées pour le 20 octobre 2019 chez le secrétaire provincial 

 Un avis sera publié sur le site www.volleyliege.be  

 Marc V. rédigera cet avis 

 Rôle de Christian Greif (Vice-Président) 

 Fait partie de la cellule compétitions (vérification des feuilles de match électroniques) ; 

 Le CP acte l’achat d’une imprimante « format A3 » pour la cellule compétitions ; 

 Responsable du rapport d’activités des cellules. A rédiger pour l’AG du mois de juin ; 

 Responsable du rapport de la convention provinciale ; 

 Etre la personne « relais » entre le club de Waremme VBC (LIGA) et les clubs de jeunes 
pour une éventuelle participation aux matchs de l’équipe plus accompagnement… 
Les équipes visées chez les jeunes sont les minimes et les cadets. 
Viser les équipes qui jouent à Waremme le dimanche matin et en coordination avec le club. 

 Cellule formation : point de la situation et journée découverte à Huy 

 Transport du matériel à Soumagne avec Pascal S. 

 Un contact avec Luc M. doit-être fait pour aller chercher le matériel 

 L’équipe PLD garçons est confirmée pour le tournoi du 22/09 
Un listing sera tenu (entraineurs, responsables des jeunes) pour contacter les joueurs de 
PLD 

 L’équipe de PLD filles est confirmée pour le tournoi du 22/09 

 Marc Cloes a été contacté par Philippe A : Une demande a été introduite pour pouvoir 
attribuer des points « formation continue » aux jeunes entraineurs qui désireraient suivre les 
encadrants du PLD. 

 Philippe A. va prendre contact avec Sébastien H. pour connaître ses disponibilités pour le 
29/09 et le premier entrainement du PLD. 

 Tournoi d’évaluation des pupilles à Stavelot : bien organisé, Francis très actif, la quantité 
d’enfants OK 

 Tournoi d’évaluation à Sporta : bien organisé, pas assez de terrain et trop d’enfants 

 Dans le futur, on peut garder les mêmes we par rapport au championnat mais séparer 
en 2 parties pour éviter le nombre trop important des jeunes joueurs. 

 Pas assez de jeu pour les enfants 

http://www.volleyliege.be/


 Dominique R. demande ce que les enfants et les entraineurs retirent de la journée : 
- La démo 
- Situer ton équipe dans les différents niveaux 

 Claude C. propose de changer la formule du tournoi et de proposer un autre attrait 
pour les jeunes et entraineurs. Il faut que ce soit utile et attractif ! Le CP se penchera 
sur le sujet lors du lancement des prochaines séances en 2020. 

 Journée découverte à Tihange -> 7 octobre 2019 (150 jeunes) -> Un contact sera pris avec 
Dominique Blairon 

 Formation des animateurs à Limbourg (14 et 21 septembre) -> 15 participants  
Contact possible avec les entraîneurs du PLD pour un éventuel suivi (voir point plus haut 
« Marc Cloes ») 
L’inscription est remboursée aux participants qui réussissent 

 Stage du 2 et 3 janvier à Butgenbach – l’option est mise jusqu’au 3/10 

 Avis à mettre sur le site : candidature pour les interprovinces (pour le 15 octobre) à rentrer 
chez le secrétaire provincial 

 Assises du volley : rapide débriefing 

 Philippe A. fait un petit compte rendu sur la journée passée à Namur le 7 septembre 2019 

 Jean-Claude D. a trouvé que le timing et l’organisation étaient très bien ficelés par les 
représentants de la FVWB 

 L’atelier arbitrage était inutile  

 Claude C. fait son rapport sur le thème « technique » 

 Procédure UBO (pour le 30 septembre) 

 Philippes Greif sera chargé d’encoder les noms dans le registre 

 Dates des futurs CA 

 21/10 lundi à Verlaine 

 21/11 jeudi à Thimister 

 16/12 lundi à Liège 

 Trésorerie 

 Claude C. demande une copie recto/verso de la carte d’identité de tous les membres du CA 

 Jean-Claude B. doit adapter le fonctionnement de la trésorerie pour éviter les nombreux 
rappels de paiement envoyés aux clubs 

 Tour des cellules 

Compétitions 

 Montées et descentes 
Une réunion est organisé ce vendredi 20/09 pour clôturer le tableau 

Jeunes 

 Bilan des inscriptions au 1er tour (date limite du 15/09) – 90 équipes 
40% des équipes cadettes de la saison 2018-2019 ne se sont pas inscrits cette saison 
Une réflexion doit se faire sur cette diminution d’équipes. 

 Divers 

 Le système de suspension automatique est remis à jour pas la cellule compétition et la 
cellule communication 

 Invitation des 40 ans de Baelen – 12 et 13 octobre 2019 

 Invitation de Saint-Louis pour SLW N2 / VBC Waremme LB – 21 septembre 2019 

 

 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire 


