
Waremme, mardi 22 octobre 2019 
 
 

 
 

PV du CA du 21 octobre 2019 

 

Début de séance à 18h30 
 

Présents    ACHTEN P., DECRAENE P.,  SCHMETS P., RETERRE D., DEBATTY JC,  
BACCUS JC, VANDEVELD M., GREIF Ph. 

Excusés   GREIF C., CORMEAU C. 

 

 Réforme des commissions judiciaires (PA) 
Philippe Achten nous fait part de cette réforme et nous fait un premier rapport de la réunion tenue le 
2 octobre dernier au sein de la FVWB. 

 Dépôt d'une réclamation (MV) 
Les dépôts d’une réclamation d’un club, d’un arbitre, d’un membre doivent se faire auprès du 
secrétariat provincial qui fera suivre à la FVWB. 

 Inter-provinces – janvier 2020: organisation (MV) 
3 candidatures sont rentrées pour le 20 octobre (VBC Waremme – Thimister – Spa-Pepinster) 
Thimister se voit attribué, à la majorité, l’organisation de l’inter-provinces du 4 janvier 2020. 

 Invitation d’Herman Vleminckx (DT FVWB) le 23 octobre 2019 (PA) 
Le responsable technique et/ou le responsable des jeunes de chaque entité est/sont invité(s) pour 
une réunion dans les locaux de la FVWB. 
Cette réunion a pour but d’échanger sur l’activité et la collaboration future entre la FVWB et les 
différentes entités. 

 Play True Day (PA) 
Il s’agit d’une formation de sensibilisations à l’anti dopage, le CP décide à l’unanimité de suivre le 
projet de l’organisation nationale anti dopage (ONAD). 
Patrick Decraene est désigné responsable de ce projet, plusieurs formations seront données dans 
les clubs sous acceptation de ceux-ci. 
Pascal Schmets organisera une formation durant les tournois provinciaux de décembre 2019. 

 Campagne de sensibilisation au rôle de l'arbitre (AES-AISF) (PD) 
PD a inscrit la cellule arbitrage et le suivi est en cours 

 Candidature(s) au poste vacant d’administrateur (MV) 
Nous n’avons pas reçu de candidature 

 Trésorerie (JCB) 

 Situation du bilan provisoire au 15 octobre 2019 - Tout est OK 

 Frais du premier tour de la Coupe non payés. Les clubs concernés seront prévenus 
personnellement via mail. Les sanctions prévues à cet effet seront d’application si les 
paiements ne sont pas effectués pour le 25 octobre 2019. 

 Tour des cellules 

Compétitions (JCD) 

 Listes de force et forfaits 
PA prend la parole et demande quelques explications. 
JCD réitère les raisons des différents forfaits.  
Ces raisons ont été envoyées à tous les clubs concernés. 

Compte tenu des modifications importantes apportées cette année dans la gestion de ces 
listes, la clémence est accordée aux clubs quant aux forfaits et ce malgré les rappels et 



autre newsletter d’information.  
Mais compte tenu également du nombre de clubs étant en ordre sur ce point, les amendes 
resteront en vigueur. Voici ci-dessous les cas discutés : 

 Embourg (section messieurs) : manque la liste de force sous format PDF, le forfait est 
annulé mais l’amende est maintenue. (unanimité) 

 Theux (sections dames et messieurs) : manque la liste de force sous format PDF, le forfait 
est annulé mais l’amende est maintenue. (unanimité)  

 Neupré (section dames) : manque la liste de force sous format PDF, le forfait est annulé 
mais l’amende est maintenue. (unanimité) 

 Grivegnée (section dames) : manque la liste de force sous format PDF, le forfait est annulé 
mais l’amende est maintenue. (unanimité) 

 Waremme 4 (P2D) : utilisation de joueuses de la liste de force de Waremme 5 à 3 reprises, 
le forfait général est confirmé et l’amende sera d’application. (unanimité) 

 Herstal 1 (P2D) : 2 forfaits administratifs pour manque de carte de coach sont confirmés et 
l’amende sera d’application. (majorité) 

Compétition Jeunes (PS) 

 Démarche pour la notion de coach avec brevet 
PS contacte tous les clubs pour vérifier les cartes de coach pour les équipes de jeunes. 
A partir du 15 novembre, les amendes prévues à cet effet seront mises en application. 

 

Formation (MV) 

 Suivi des administrateurs 
Un fichier a été envoyé à tous les administrateurs pour connaître les disponibilités de 
chacun afin de suivre l’équipe garçons qui évolue dans le championnat de 2

ème
 provinciale. 

 Suivi des clubs 
Un premier mail a été envoyé à tous les clubs possédant des jeunes garçons nés entre 
2001 et 2009. Peu de réponse sont rentrées à ce jour. 

 Calendrier des entraineurs (avec leur(s) équipe(s) de club) 
Nous vérifions les disponibilités des entraineurs par rapport à leur(s) calendrier(s) club 

 2 contacts ont été pris pour aider à l’encadrement au niveau du PLD (entrainement). 

 Herman Vlemincks a pris contact avec les entraineurs du PLD pour venir voir l’entrainement 
du 3 novembre 2019. Un débriefing sera réalisé après la séance d’entrainement (PA, PS et 
DR participeront à ce débriefing) 

Arbitrage (PD) 

 Réussite des cours d’arbitrage pour 5 nouveaux aspirants. 

 

 Divers 

 Projet jeunes -> « Visite » du VBC Waremme (LIGA) (PA) 
Les clubs du RVV seront invités en 2020 (suite à une participation des clubs à un tournoi 
organisé par le Sporta) 

 Formation VolleySike -> les points pour les coachs (DR) 

 Tout a été transmis au service coach de la FVWB 

 Les polos noirs des arbitres ne sont pas encore arrivés 

 

 

 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire 


