
 
 

Waremme, samedi 10 octobre 2020 
 
 

PV de la réunion de l’OA du 6 octobre 2020 
Début de la séance à 19h10 - Fin de la séance à 21h35 

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

Dominique Reterre, Marc Vandeveld, Pascal Schmets, Christian Greif,  
Jean-Caude Debatty, Claude Cormeau 

Absent excusé   David Brozak 

 Adresse covid@volleyliege.be 

 La redirection de cette adresse est revue (nous retirons l’arbitrage et la 
communication) 

 Communiqué du Gouverneur le Liège – port du masque 

 Suite à ce communiqué, nous revoyons le protocole et nous « imposons » le port du 
masque (sauf pour les joueurs qui exercent) 

 VolleySpike 

 Beaucoup de petits soucis de mise en route sont revenus auprès de Philippe Greif.  
Le mode d’emploi sera revu prochainement avec l’ajout de ces petits détails 

 Le CP décide d’imposer le changement de côté durant les rencontres sauf au 3ème set 
des réserves 

 Règles sanitaires dans nos salles 

 Un dernier rappel sera envoyé à tous les clubs afin que les retardataires nous fassent 
part des règles sanitaires dans leur salle 

 PLD et Coupe Marcel Bodart 

 Le CP a décidé d’annuler la coupe Marcel Bodart 
 Le CP a décidé de suspendre les entrainements du PLD jusqu’au 31/12/2020 
 Le CP a décidé d’annuler le championnat du PLD qui devait se défendre en P3AM 

 Tour des cellules 

 Compétition : 
Jean-Claude et Christian nous font part des manquements de liste de force pour 
certain clubs. 
Après un vote à la majorité, le CP confirme sa décision antérieure (forfait administratif 
et pas d’amende) en application des art 15 et 16 du règlement de compétition. 

 Divers 

 Philippe Greif nous explique la situation qu’ont rencontré les clubs francophones pour 
les matchs les opposants à une équipe flamande.  
Aucun club francophone n’avait accès à la feuille de match électronique. 
Un code d’accès à admin2 était nécessaire pour se connecter. 

 JCD doit proposerr les «montées/descentes» pour le prochain OA. 

 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire 


