
 
 

 
 

PV CA du 3 février 2021 – Visio-conférence 

 
Présents P. ACHTEN, D. RETERRE, C. CORMEAU (20h00), P. DECRAENE, M. VANDEVELD,  

JC DEBATTY, D. BROZAK, P. GREIF, JC BACCUS,  P. SCHMETS 
 
Excusé C. GREIF 
 
La séance est ouverte à 19h30 

 

1) Finales Francophones et Nationales des Jeunes 

 Rappel de l’OA du 2 décembre 2020 : 
« Actuellement, les finales francophones et nationales des jeunes sont maintenues si les 
conditions sanitaires permettent l’organisation. Le point concernant la désignation des 
champions pour notre province est reporté à l’ordre du jour de l’OA de janvier (attendre le 
CNS du 15 janvier 2021). En attendant, une communication partira vers les clubs. » 

 Rien n’est encore décidé au niveau de la FVWB (Francophones) ou de VB (Nationales), il 
faudra être attentif aux décisions Gouvernementales. 

 Une deadline sera néanmoins demandée afin de pouvoir s’organiser au mieux et ainsi 
préparer (si possible) les « sélections » des équipes de jeunes (inscriptions -> tournois). 

 Un des lieux destiné aux finales francophones n’est plus accessible -> centre de 
vaccination. Une solution sera recherchée avec la FVWB et les organisateurs. 

 Si les finales francophones doivent se dérouler MAIS SANS PUBLIC, la FVWB prendra les 
frais à sa charge. 

 Au niveau de la Province, SI NOUS POUVONS organiser des tournois de qualification, nous 
envisageons d’inviter des équipes venant des autres Provinces. 

2) Remettre une coupe (Bodart ou autre) sur pied pour redonner de la vie à notre fin de 
saison. 

 Nous attendons les règles sanitaires imposées par le Gouvernement pour lancer une 
éventuelle activité. 

3) Installation des entrainements provinciaux pour les moins de 12-13 ans en fonction de 
l’interprétation de la Ministre 

 Il est difficile d’imaginer une telle chose vu qu’il est souhaité que les jeunes de moins de 
13 ans ne participent qu’à une seule activité extra-scolaire par semaine. 
Nous attendons les futures décisions Gouvernementales 

4) Proposer des entrainements provinciaux U18-U21 (à définir)  

David nous explique sa proposition : 

 Pour les ados, il n’y a plus d’inter-provinces -> proposer des tournois de Beach (en 
Province) Voir au niveau des infrastructures. 

 A l’heure actuelle, seuls les « jeunes talents » peuvent se réunir en salle (à condition 
d’être dans la même bulle sportive). 

5) Communication pour le PLD (futur) 

 Marc va se renseigner pour utiliser au mieux l’application « SportEasy » et ainsi faciliter la 
communication avec les joueurs (les parents) susceptibles d’intégrer les séances 
d’entrainement du PLD. 



 Un contact sera pris avec les modérateurs. 

 Une demande sera faite à tous les clubs pour que le fichier « coordonnées des membres » 
soit mis à jours sur le portail FVWB. 

6) Campagne de recrutement des jeunes arbitres 

 Une Newsletter va être rédigée par Philippe A. et Patrick et envoyée à tous les affiliés se 
situant dans la tranche d’âge de 16 à 35 ans (+ de 1200 affiliés). 

 Le contenu principal de cette newsletter sera de mettre en valeur la possibilité de devenir 
arbitre via la formation « e-learning ». 

7) Trésorerie 

Jean-Claude B. nous fait un résumé de la situation financière et du bilan 2020-2021 

 Finalisation de la caisse de compensation. Un remboursement sera effectué aux clubs au 
prorata des matchs joués par équipe toutes divisions confondues. 

 Convention provinciale, nous attendons toujours des nouvelles. 

 Le CP a décidé de rembourser les inscriptions des équipes pour la saison 2020-2021 en 
divisions provinciales et loisirs ainsi que les inscriptions de la coupe loisirs. 

8) Ré-écriture des statuts à soumettre à l’AGO du 12 juin 2021 

 Philippe G. se charge de terminer le travail interrompu en 2020 suite à la crise sanitaire. 
9) Les investissements prévu en 2020 pour les membres du CP 

 Philippe A. et C. Greif font la demande pour l’achat d’un nouveau PC -> accord du CP 
Les membres du CP souhaitent utiliser les mêmes programmes de bureautique.  

 Pascal se renseigne auprès des fournisseurs de la FVWB pour connaitre les conditions et 
les possibilités.  

10) Révision du rapport du Stagiaire (fin 2017) – passage du 4/4 au 6/6 

 Tous les membres du CP ont été invités à relire le rapport de Benoît Le Men, 
« Management des organisations sportives ». 

 Le CP s’interroge sur la possibilité d’organiser des stages avec les jeunes de 12-15 ans - 
plus de 600 jeunes à Liège -> différents niveaux … 

 Cette organisation pourrait voir le jour fin 2021 voir en été 2022 ! 
11) Divers 

 Philippe G. nous fait un petit résumé sur la situation concernant le travail associatif. 
Afin de ne pas « mal informer » les clubs et/ou les arbitres dans la rédaction de ce PV, 
nous invitons ces derniers à contacter directement notre responsable des statuts et 
règlements si vous avez des questions. 

 La remorque est venud à Claude 

 Le matériel se trouvant dans la remorque est vendu au club de Tihange (qui l’utilise pour 
les formations dans les écoles).  

 L’AGO FVWB se déroulera le 27 mars 2021 

 L’AGO Liège se déroulera le 12 juin 2021. Un appel à candidature pour l’organisation sera 
envoyé prochainement. 

 

La séance est levée à 22h30 

 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire  


