
 
 

Waremme, vendredi 7 février 2020 
 
 

 

PV de la réunion du CA du 23 janvier 

 
Début de séance 19h00 - Fin de séance 22h30 

 
Présents ACHTEN P., DECRAENE P., DEBATTY JC, BACCUS JC, VANDEVELD M.,  

GREIF Ph., CORMEAU C., GREIF Ch., 

Excusés RETERRE D., SCHMETS P. 

 

1) Trésorerie 

 Point de la situation et éventuel ajustement budgétaire  
 Paiement des jeunes arbitres  

(MV fournira des reçus d’indemnité d’arbitrage à PD) 
PG ajoutera « les tarifs » jeunes arbitres dans le ROI 

 CC demande la note de frais des entraineurs du PLD 
 MV est chargé de demander aux entraineurs du PLD de faire une liste du 

matériel souhaité pour le PLD 
 MV commandera des shorts pour les garçons du PLD 
 Un sweat sera proposé aux arbitres de la Province de Liège (MV se renseigne 

pour un devis) 
 Le CP se met d’accord sur l’éventuel achat d’un PC pour les administrateurs.  

Le montant maximal de 1000 EUR est fixé (pour 2 mandats) 
 Le CP a décidé d’acheter des chemises pour ses membres.  

Elles serviront pour les représentations 
 Plusieurs applications, programmes, … sont nécessaires pour les différents PC 

des membres du CP (CC s’occupe de rassembler les demandes) 
2) Arbitrage 

 PD nous fait le point de la situation sur le plan d’action 

 PD nous fait part du travail de la cellule d’arbitrage. 

 Une rencontre entre les arbitres séniors et les arbitres jeunes sera organisée 
dans les prochains jours 

 Nous constatons l’efficacité du travail de Benjamin Baguette avec les jeunes 
arbitres 

 Un module adulte sera organisé à  Waremme 
 L’objectif de la Cellule arbitrage est de lancer 2 modules par semaine 
 De nouveaux arbitres viennent de réussir leur formation : 

Serge ADAM, Eric DUBRU et Didier FAGNANT 
 Olivier Lecluse (Malmedy) a pris contact pour un E-Learning 
 17 parrainages + 10 visionnements ont déjà été réalisés 
 6 jeunes arbitres partiront pour un stage en Alsace et y officieront dans un 

tournoi pour « jeunes »  
 



 
 

3) Coupe Marcel Bodart 

 Nous avons reçu 4 candidatures (VBC Waremme – St-Louis – Aubel – Olne), toutes 
recevables 

 L’organisation des finales de la coupe Marcel Bodart a été attribuée par vote interne 
au club de St-Louis Waremme 

 PG sera le coordinateur du CP lors de la journée du 1 mai 

4) Assemblée Générale RCPLgVB 2020 

 La date est fixée au 13 juin (les convocations seront envoyées pour le 14 avril) 

 La demande de candidature est à rentrer pour le 10/03 auprès du secrétaire provincial 

 JCB enverra une newsletter aux clubs et sera publiée sur le site provincial. 

5) Divers 

 Nous avons reçu un courriel de Philippe Pousset (Hermalle) concernant une liste 
d’amendes et la manipulation de la tablette. 
Une réponse à ce courriel sera envoyée par PA 

 Nous avons reçu un courriel de Marc Hansoul concernant une situation de match et de 
la décision arbitrale. 
Une réponse sera envoyée par la cellule compétition à Marc Hansoul 

 CG souhaite que nous revoyons la répartition des tâches et « prise en charge » de la 
fonction en cas d’absence d’un membre du CP (vacances – maladie) 
Les membres du CA améliorerons la communication en cas d’absence 

 Beach Volley – démarche pour un championnat 
Le CA donne mandat à Eric Humblet pour le projet 

 PG souhaite qu’une communication soit faite aux clubs, car nous constatons que les 
listing ne sont pas prêts, que tous les joueurs n’ont pas de photos (CI ou autre) sur le 
portail et que dans ce cas, il n’y a pas de vérification de tous les arbitres 

 Révision Généralité : PG – CG – JCB – PA  
Les 4 membres du CP ont revu une partie du règlement, ils en feront part aux autres 
membres à l’issue des 3 réunions. 

 Révision Arbitrage : reportée au 20/2 au lieu du 11/2 

 Les commissions judiciaires FVWB : PA nous fait part des éventuels changements et du 
mode de fonctionnement pour le vote des Provinces 

 Suite à notre demande le portail a été mis à jour par rapport à l’ordre des  classements 
des résultats et des divisions s’y rapportant, tout est plus clair pour une visite rapide 
du site 

 PG demande de relire le ROI FVWB et de lui envoyer les propositions de modification 
éventuelles pour le prochain CA (17/02) 

 VolleysSpike, une version 83 est en cours de travail  

 

 

 

 P. ACHTEN M. Vandeveld 
 Président Secrétaire 


