
 
 

Alleur, jeudi 11 juin 2020 
 
 

PV de la réunion à Thimister/ CA du 8 juin 2020 

 
Début de la réunion à 19h00 - Fin de la réunion à 22h30 

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

Philippe Greif, Dominique Reterre, Pascal Schmets 
 
Excusés  Jean-Claude Debatty, Marc Vandeveld, Christian Greif 
 
Invités  Alain Cabay, Patrick Dufays, Patrick Herbrandt 

 

 Préparation de l’AG FVWB du 15 juin (reportée du 28 mars) : 

 L’ordre du jour est passé en revue et les votes décidés le 12 mars sont confirmés 
 Les documents et candidatures nouvellement reçus sont analysés et discutés 
 La délégation sera composée de : Claude Cormeau, Philippe Greif, Pascal Schmets, 

Alain Cabay, Patrick Dufays et Philippe Achten 
 Pas de covoiturage organisé en raison des mesures sanitaires à respecter 

 Tirage au sort de tous les tours de la Coupe Marcel Bodart :  

 Le tirage au sort est effectué par les différents membres présents jusqu’aux demi-
finales incluses 

 
 Les 3 invités quittent la réunion. 

 Divers 

 L’AG provinciale est reportée au samedi 29 août à Thimister ; un avis sera publié sur 
le site, accompagné d’une newsletter aux clubs ; 

 Le prochain CA sera organisé en fonction des conclusions de l’AG FVWB fin juin ou 
un comité spécial « Formation » sera convoqué avec David Brozak, candidat 
administrateur ; 

 La réunion annuelle avec les clubs qui alignent des équipes de jeunes sera organisée 
dans le courant de la semaine du 31 août ; 

 Une équipe du PLD Garçons sera inscrite en P3A, le calendrier sera adapté par le 
secrétariat. 

 Un échéancier des différents payements sera proposé aux clubs afin d’alléger leur 
dépenses de début de saison. 

 La manière d’acquérir du matériel informatique par les membres du CA a été 
abordée.  

 
  
 P. ACHTEN M. VANDEVELD 

 Président Secrétaire 
 (Rédacteur du PV) 


