
 
 

Waremme, lundi 27 avril 2020 
 
 

PV de la visio-conférence / CA du 27 avril 2020 

 
Début de la visio-conférence à 20h00 - Fin de la visio-conférence à 23h30 

 
Présents  Claude Cormeau, Jean-Claude Debatty, Jean-Claude Baccus, Patrick Decraene, 

Philippe Achten, Philippe Greif, Dominique Reterre, Marc Vandeveld 
Excusés Pascal Schmets, Christian Greif 

 
Rapprochement entre Aubel et Tchalou 

 Volley Belgium a accepté la transaction proposée par le Parquet Fédéral et Tchalou 
jouera en LA la saison 2020-2021 

 La fusion éventuelle entre les deux clubs cités est annulée 

 Aubel jouera avec deux équipes de promotion la saison 2020-2021 
o la LB qui refuse la montée en LA redescend en promotion  

(càd dans la division la plus basse de son aile) 

o la P1 monte en promotion 

Préparation de l’AGO de juin 2020 

 La révision du ROI est reportée 

 La  possibilité de changer la façon de travailler des membres du CA est examinée : 
o sous fonctions 
o sous tâches 

 Le règlement de la compétition est revu dans son entièreté 

Divers  

 Le prochain CA est prévu pour le 7 mai prochain (visio-conférence) 

 PA nous fait un premier compte rendu de la réunion tenue entre la Ministre des Sports 
et les différentes Fédérations sportives de ce lundi après-midi 

 CC nous fait part de ses craintes au niveau des subsides de l’ADEPS suite au chômage 
partiel mis en place par la FVWB au sein de ses employés 

 PD nous fait part de ses inquiétudes suite à la suppression au 31 décembre 2020 du 
système « travail associatif ». Les arbitres seront touchés ! 

 pour soulager les finances des clubs, mises à mal par le confinement, JCB étudiera 
pour cette saison un agenda plus souple en ce qui concerne les payements des 
provisions d'arbitrage pour la prochaine compétition. 
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