
 
 

Waremme, lundi 11 mai 2020 
 
 

PV de la visio-conférence / CA du 7 mai 2020 

 
Début de la visio-conférence à 19h00 - Fin à 22h15 

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

Philippe  Achten, Philippe Greif, Dominique Reterre, Marc Vandeveld,  
Christian Greif, Pascal Schmets (19h45) 
 

 

1.  Reprise de la compétition 2020-21 

o Un communiqué officiel du Président sera publié sur le site « volleyliege » avec les 
possibilités des variantes décidées par le CP Liège (championnat provincial) 

o Il n’y aura pas de barrage en Promotion (FVWB) -> 6 descendants 
o Le futur championnat doit se terminer pour le W-End des 24-25 avril 2021  

(voir planning FVWB) 

o Le tour final des seconds de P1 se déroulera à Liège (8 ou 9 mai) 
o Il n’y aura pas de réunion pré-calendriers cette année 

2.  Préparation de l’AGO RCPLg prévue le 13 juin 

o Lecture du rapport d’activités du CA : approuvé par les tous membres. Il sera publié 
pour le 24 mai sur le site « volleyliege.be ». 

o Préparation du budget : le CP a décidé de travailler « pour » une saison complète et sera 
revu le cas échéant.  
Il sera publié pour le 24 mai prochain sur le site « volleyliege.be ». 

o ROI et Statuts : suite aux circonstances (COVID-19), le CP prend la décision de ne revoir 
que l’annexe 5 (liste d’amendes). 

o Elections statutaires : à ce jour, aucune candidature n’est rentrée.  

Les deux administrateurs sortants et rééligibles ont remis leur souhait de continuer. 
o Candidature – représentant des clubs aux AG de la FVWB : une seule candidature est 

rentrée à ce jour. 
o Candidature – membre de la commission judiciaire : une seule candidature est rentrée à 

ce jour. JCB relance la demande sur le site « volleyliege.be » et par newsletter aux clubs. 
o Une équipe de travail est créée pour relire et retravailler le chapitre 15 du règlement de 

la compétition. 
o Les membres du CP souhaitent mettre les équipes montantes à l’honneur.  
o PS se mettra en contact avec PG pour revoir le règlement de compétition jeunes. 

o Suite à la situation actuelle (COVID-19), JCB a pris contact avec les vérificateurs aux 
comptes. Il nous tiendra au courant du suivi. 
 
 



3.  Divers 

o JCD : 4 équipes de Thimister se retrouvent en P2D (obligation d’en mettre 2 dans 
chaque série). 

o JCD : 6 équipes ont envoyé leur désinscription (les descendants des séries concernées 
ont été contactés pour savoir s’ils souhaitaient être repêché comme prévu par une 
décision antérieure du CA. 

o MV : Nous avons reçu une demande du centre sportif de Soumagne concernant les 
futures réservations de la salle pour le PLD. Le document sera renvoyé avec la demande 
pour les dimanches matin. 

o PA : Les réunions des CA se tiendront en alternance les mardis et un autre jour (à 
déterminer) à partir du 30 juin 2020. 

o PS : Une demande est faite au CP pour organiser une formation animateur (carte D) dès 
que la situation (COVID-19) le permettra. 

o DR : Informe le CP que la FVWB a suspendu les assurances auprès d’Ethias. Elles seront 
« réactivées » dès que la situation (COVID-19) permettra la réouverture des centres 
sportifs. 

o PG : A été nommé référent volleyspike pour la FVWB. Une équipe de travail sera formée 

par un représentant de chaque province. 
o PG : JCB a accepté d’être le représentant de la province de Liège et d’intégrer l’équipe 

de travail de PG au niveau de volleyspike. 
o PG : Intègre la cellule communication de la FVWB mais se concentrera uniquement sur 

l’application volleyspike. 
o PG : Propose à PS et DR de demander que les frais de licence volleyspike soient annulés 

pour la future saison 2020-2021. 
o Le prochain CA se tiendra le 25/5 (visio-conférence). 

 

 

 

 Philippe ACHTEN Marc VANDEVELD 
 Président Secrétaire 
 
 

 

 
 


