
 
 

Waremme, dimanche 26 avril 2020 
 
 

 

PV du CA du 20 avril 2020 réalisé en visio-conférence 

 
Début de la visio-conférence à 19h00 - Fin de la visio-conférence à 21h15 
 
Présents   ACHTEN P., DECRAENE P., DEBATTY JC, BACCUS JC, VANDEVELD M.,  

GREIF Ph., CORMEAU C., GREIF Ch., RETERRE D., SCHMETS P. 

 

 
1. Conséquences de l’arrêt de la compétition suite à la présence du COVID-19 

 

 Le championnat a été arrêté le 11 mars 2020 

 Les classements mis à jour ont été publiés le 2 avril 2020 

 Les montées et descentes ont été publiées le 2 avril 2020 et mises à jour le 10 avril 
suite aux décisions de la FVWB de porter à 12 le nombre d’équipes en promotion. 

 Un rapprochement entre Aubel - Tchalou et une éventuelle fusion sont à l’ordre du 
jour.  
Le CP Liège analyse la ou les situations et les problématiques que cela pourrait créer 
au sein de la Province. Le CA accepte le principe de la fusion à la majorité pour 
qu’Aubel puisse inscrire ses équipes provinciales à leur niveau.  Par contre, il attend 
des informations complémentaires sur l’éventuel échange d’équipes entre les 2 clubs. 

 Les 3èmes de P1 Dames et Messieurs montent en promotion avec leur accord 

 La Province de Namur demande pour faire monter le 4ème de P1 Dames en promotion 
(égalité de points avec le 3ème). Le CP Liège refuse cette requête  

 Les finales de la CMB prévues à St-Louis le 1 mai 2020 ne se joueront pas. 
L’organisation 2021 sera proposée à St-Louis avant de lancer les éventuelles 
candidatures 

 JCD nous propose le calendrier pour la saison 2020-2021, celui-ci doit être revu en 
fonction du calendrier de la FVWB et une proposition de recul (suite au COVID-19) est 
en attente. 
PS demande pour changer la date réservée aux jeunes et de la déplacer au 21/11 au 
lieu du 28/11. Le CP accepte. 

 Les montants des équipes provinciales ainsi que les jeunes seront mis à l’honneur lors 
de notre AGO de juin prochain (à suivre). 
CC propose d’offrir un bon à ces équipes (clubs) qui auront bien besoin d’une aide 
pour la saison 2020/2021 

 L’AGO n’est pas encore reportée (nous attendons les nouvelles mesures du 
Gouvernement) et est prévue le 13 juin. 
Aucun candidat ne s’est présenté pour l’organisation, le cas échéant, celle-ci se tiendra 
à Thimister. 



 PA rappelle aux membres du CA qu’ils doivent rentrer leur rapport d’activité au Vice-
Président (CG). Ceux-ci doivent être publiés sur le site Liège pour le 24 mai 2020 

 JCD rappelle que les désinscriptions d’équipes sont à rentrer pour le 5 mai et que les 
fiches signalétiques des équipes sont à rentrer pour le 15 mai 
 
 

2. Trésorerie 

 Le bilan de la saison 2019/2020 est examiné  

 Le budget 2020/2021 est analysé  

 

3. Divers  

 Le prochain CA est prévu pour le 7 mai prochain 

 Les membres du CP proposent de programmer une visio-conférence avant la date du 7 
mai 

 

 

 

 P. ACHTEN M. Vandeveld 
 Président Secrétaire 


