
Waremme, mardi 3 décembre 2019 
 
 

 

PV du CA du 21 novembre 2019 – Thimister 

 

Début de séance à 19h – Fin de séance à 21h45 
 

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

 Volley Spike : conclusions de la réunion du 19 (MV) 

Voir le PV du CA extraordinaire publié sur le site www.volleyliege.be le 25 novembre 

Un mot du Président sera publié prochainement sur le site www.volleyliege.be  

 Statuts et règlements : création d'un groupe de travail pour une relecture complète (PG)  

Trois groupes de travail seront organisés pour une relecture complète des statuts et règlements. 

Ces rassemblements se dérouleront en janvier-février-mars / 2020 

 Thème arbitrage PA – PG – JCB – PD 
 Thème compétition  PA – PG – JCB – JCD – CG  
 Thème généralité PA – PG – JCB 

Les administrateurs intéressés sont les bienvenus, de même que les représentants des clubs. 

PG est chargé de réaliser un travail préparatoire suivant les thèmes. 

 CMB (1er mai) : réforme du cahier des charges (PA) 

Un groupe de travail est créé au sein du CP pour revoir le cahier des charges.  

Ce groupe se réunira le 17/12 – 19h00 

Nous lancerons les candidatures le 18 décembre, elles devront être rentrées pour le 20 janvier 2020 

 ASBL : nouveautés au 1/1/2020 (PG) 

Registre UBO tout est en ordre 

Ce point sera intégré dans le travail de la relecture des statuts et règlements 

 Trésorerie et comptabilté (CM et JCB) 

 Situation du bilan provisoire au 15 novembre 2019 
Tout est OK 
PA va inviter les entraineurs du PLD pour le 18/12 afin de revoir leur statut au sein de l’asbl 

 Point sur les changements des signatures sur nos comptes 
CC – PA – JCB auront accès aux comptes 

 Tour des cellules 

Compétitions (JCD) 
 Réclamation Herstal (Mehdy Miled) 

Traité le 3/12 à Beez -> PA et MV sont convoqués, PA donne procuration à JCD, MV sera présent 
PG responsable des statuts et règlements sera présent 

 Lafont Antoine (Stavelot) – remarque de JP Georis 
Le forfait pour manque de carte de coach est acté par le CP 
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Formation (MV + PA + JCB) 
 Inter-provinces 11/11 et 04/01  

Revoir le système de bar rencontré à Profondeville 
Connaitre  le nombre de cars présents 
La commune de Thimister s’occupera des places de parking 
Michel Loppe est passé  au club de Thimister pour l’organisation logistique 
VEDIA sera présent (normalement) 

 Stage à Butgenbach 
30 EUR seront demandés aux jeunes pour la participation au stage  
CC, DR, PG et MV accompagneront le staff 
Un forfait + les déplacements seront proposés au staff 

 Vareuses PLD 
Des nouvelles vareuses ont été commandées, le travail est en cours 

 Retour de la réunion avec le DT de la FVWB 
PA fait le débriefing de la réunion  

Arbitrage (PD) 
 Désignations FVWB 

La cellule arbitrage de Liège a fait part de son avis « stricte » sur les désignations tardives de la 
FVWB. 
La FVWB fait le nécessaire fasse face à cet avis. 
PA regrette la façon dont cela s’est déroulé. 
PD explique la situation dans le détail. 

 Démission de Marika de la CFA, PD fait le point sur la situation 
 1ère liste d'amendes pour les arbitres, les amendes seront appliquées à partir du 1 novembre 
 Les polos d’arbitres Province de Liège (problème de livraison) 

Cellule Jeunes (PS) 
 Tournoi cadets/cadettes 

Suite à l’AG FVWB qui se déroulera le 21/12, le tournoi cadets se déroulera le 22/12 à Verlaine. 
Les invitations sont lancées vers les équipes. 
Des formations continues seront organisées durant la journée. 
Garçons le matin et Filles après-midi à Verlaine 
PS annulera le samedi auprès du gestionnaire de la salle 
La cellule arbitrage viendra avec des jeunes arbitres 
Il y aura 5 équipes par section 

  Les résultats des tournois se retrouveront sur le portail 

 
 

Divers 
 Les Mérites sportifs (Liège) 

Nous avions déposé 2 candidatures : 
Samuel Fafchamps pour les Espoirs 
L’école des jeunes de Waremme pour la Formation 
Aucune des deux candidatures n’a été retenue par la Province de Liège (sports) 

 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 

 Président Secrétaire 


