
 
 

Waremme, mardi 2 juin 2020 
 
 

PV de la visio-conférence / CA du 25 mai 2020 

 
Début de la visio-conférence à 19h00 - Fin de la visio-conférence à 21h15 

 
Présents  Jean-Claude Debatty, Jean-Claude Baccus, Patrick Decraene, Philippe Achten, 

Philippe Greif, Dominique Reterre, Marc Vandeveld, Pascal Schmets, Claude 
Cormeau (19h15) 

 
Absent  Christian Greif 

 

 Championnat 2020-2021 

 JCD a pris contact avec Michel Loppe pour essayer d’associer les numéros pivots 
des équipes d’un même club se retrouvant en Province, FVWB ou à VB 

 Franchimont a été repêché (sauvé) en Nat 3 (niveau 4) 

 Préparation de l’AGO RCPLg prévue le 13 juin :  

 L’ODJ complet a été envoyé aux clubs et publié sur le site avec quelques jours 
de retard suite à un souci informatique 

 David Brozak est candidat pour le Conseil d’Administration 
 Michel Driesmans, Mike Sureting et Jacques Houbeau sont candidat pour la 

Commission Judiciaire (il en faut 7 pour que la cellule fonctionne) 

 L’AG se tiendra à Thilister et toutes les mesures sanitaires seront prises (sous 
réserve de la décision du CNS) 

 Les premiers de chaque série seront récompensées par un cadeau (il n’y à pas 
de champion pour la saison 2019-2020) 

 Nous avons reçu une interpellation du club d’Aubel, la parole sera donnée au 
représentant du club durant l’AG 

 Tour des cellules  

 Arbitrage 

 Arrêt de Louis Dupont 
 Nous sommes en attente suite au changement de loi concernant le travail 

associatif (fin au 31/12/2020) 
 3 arbitres n’ont pas rentré leur note de frais dans les délais, les 

remboursements se feront lors du premier versement de la saison 2020-2021 
(novembre) 

 Christian Didembourg (CD) souhaite regrouper toutes les entités et analyser le 
travail en groupe sur le recrutement des nouveaux arbitres. PD prendra contact 
avec CD pour faire un compte rendu concernant notre province 



 Nous rappelons que l’indemnité au km changera au 1 juillet 2020 

 Communication 

 JCB s’est renseigné auprès de Bernard Valentin sur la possibilité de créer les 
deux championnats (début 09/2020 ou début 01/2021), tout est réalisable via le 
portail 

 Jeunes 

 La réunion des clubs de jeunes se tiendra dans la 2ème quinzaine du mois d’aout 
 Il n’y a rien de concret pour le moment concernant les tournois d’évaluation 
 Les inscriptions se feront pour le 15/09 
 PS nous signale que les championnats ne sont pas assez avancés que pour 

récompenser une quelconque équipe 

 Divers 

 PA : Damien Dupont a fait appel à la Province pour l’obtention d’un éventuel 
subside afin de subvenir aux frais de déplacement et de logement pour l’équipe 
de beach U20 (Louis Laenen et Thibault Gosset) qui représentera la Belgique au 
Championnat d’Europe qui se déroulera en septembre à Brno (Tchèquie). 

Le RCPLg refuse d’intervenir et préconise plutôt une aide aux clubs de l’entité 
plutôt qu’un subside bien spécifique (crise sanitaire) 

 L’art. 15 du RC sera analysé par une équipe de travail le mardi 2 juin 
 Au 31/12/2020, le ROI ne sera plus en adéquation avec le travail associatif qui 

sera terminé. Nous devrons en avertir les clubs 
 Nous rappelons que le RCPLg interviendra sur les PC des membres du CA pour 

un montant de 1000 EUR pour 2 mandats (6 ans) 

 

 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire 


