
 
 

Waremme, jeudi 1 octobre 2020 
 
 

 

PV de la réunion de l’OA du 29 septembre 2020 

Début de la séance à 19h10 - Fin de la séance à 22h30 
 

Présents   Jean-Claude Baccus, Patrick Decraene, Philippe Achten,  
Philippe Greif, Dominique Reterre, Marc Vandeveld, Pascal Schmets, 
David Brozak, Christian Greif, Jean-Caude Debatty 

Absente excusée   Claude Cormeau 
 

 Rencontre avec le Président de la FVWB (19h10 -> 20h20) 

 Situation : crise COVID-19 
 Vision stratégique de la compétition (-> réforme de la compétition) 
 Réforme des statuts de la FVWB 

 Reprise de la compétition 

 Lecture du protocole arbitrage et adaptation 
 Lecture du protocole compétition et adaptation 

 Subside provincial (le point sur la situation) 

 Nous avons reçu une réponse négative pour le subside 2019-2020 
 La procédure pour l’obtention du subside 2020-2021 est en cours 

 Débriefing du colloque du 25 septembre 

 Les deux formateurs ont accueilli 23 participants pour ce premier colloque de la saison 
organisé par le CP Liège 

 Domique Reterre nous fait un petit compte rendu vu sa participation 

 Trésorerie 

 Les rappels des inscriptions et des versements pour la caisse de compensation seront 
expédiés au lendemain des délais fixés. 

 Tour des cellules 

 Formation  
o - David nous fait un compte rendu sur les deux premières séances d’entrainement 

du PLD 
o - Suite au débriefing des premiers we, une adaptation de l’organisation est en cours 

 Compétition : 

 Spa N2M a déclaré forfait général 
 Christian nous fait signale que quelques listes de force sont manquantes à ce jour 
 Les 4 équipes des rencontres 12121 (P2M) et 23033 (P2BD) sont déclarées « forfait 

administratif » pour manque de listes de force 
 Christian demande l’accès des feuilles de matchs de FVWB et VB 

 Divers 

 Avancement du document sur les particularités des salles (situation sanitaire)  
Le document sera publié pour le jeudi 01/10/2020 

 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire 


