
 
Waremme, le 22 novembre 2020 
 
 

PV OA du 10 novembre 2020 – Visio-conférence 

Début de séance à 19h10 – Fin de séance à 20h40 
 

Présents P. ACHTEN, D. RETERRE, M. VANDEVELD, P. DECRAENE, C. GREIF, JC DEBATTY,  
C. CORMEAU, P. GREIF, JC BACCUS, P. SCHMETS 

 
Excusé  D. BROZAK 
 
1) Point sur la suite de la compétition 

Les entités et la FVWB reprendront leurs championnats respectifs sous la condition votée par 
les dirigeants des clubs (voir le communiqué publié sur le site www.volleyliege.be du 6/11/20) 

2) Trésorerie -> aide maximale aux clubs 

 11 clubs ont payé la totalité de la compensation d’arbitrage, un 12e club a payé la 
deuxième partie -> ces montants seront remboursés aux 12 clubs. 
Les clubs seront prévenus par la trésorerie rapidement 

 Les inscriptions à la CMB seront remboursées rapidement aux participants 

 Le CP analysera les possibilités de ristourne éventuelles aux clubs pour le 31/12/20 

 Le dossier pour une éventuelle convention provinciale sera soumis au Conseil déposé 
au Cabinet de la Député Provincial en décembre ; CC communiquera les infos 
demandées dans les meilleurs délais 

3) Finales francophones des jeunes : champions liégeois 

 Les finales francophones et nationales sont maintenues 

 Pascal Schmets va revoir les possibilités d’organiser un éventuel « nouveau » 
championnat ou un « système » de tournoi 

 Un nouveau formulaire d’inscription sera envoyé aux clubs (en fonction de l’actualité 
sanitaire) 

 Un groupe de travail sera mis en place au sein du CP afin d’aider PS dans sa mission 
4) Divers 

 Indemnité de formation : une proposition a été faite et sera déposée à la FVWB pour 
l’AG de janvier 2021 

 Nous avons reçu la décision de la Commission de 1ère Instance suite à la réclamation du 
club de Spa (forfait pour manque de liste de force – à la cellule compétition). 
La 1ère Instance demande au CP d’annuler le forfait -> nous n’irons pas en Appel 

 « Je bouge pour mon club » : Aide mise en place par la Ministre Francophone des 
Sports et à laquelle beaucoup de clubs ont participé. 
La FVWB n’a reçu aucune information concernant cette activité et n’a donc pas pu 
faire suivre leur soutien aux clubs 

 Philippe Achten demande si les membres du CP ont des nouvelles concernant 
l’enquête de l’AISF -> état financier des clubs 

 Le travail associatif : rien de nouveau à l’heure actuelle 
 

 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire  

http://www.volleyliege.be/

