
 
 

 
 

PV OA du 19 avril 2022 

 
Présents P. ACHTEN, D. RETERRE, P. DECRAENE, M. VANDEVELD,  

JC DEBATTY, P. GREIF, P. SCHMETS, JC BACCUS 
 
Excusés    Ch. GREIF, C. CORMEAU 
 
Invités pour les points 1 et 2  P. HERBRANDT, A. CABAY 
 
La séance est ouverte à 19h15 
 
1) AG FVWB du 30/04/2022 

• Lecture de l’ODJ 

• Lecture du rapport d’activités 

• Lecture des propositions de modifications du ROI 

• Lecture des propositions de modifications du règlement juridique 

• Lecture des interpellations 

• Les représentants de Liège à l’AG seront AC, PH, PG, PA, PS. CC absente, donnera 
procuration à PH. 

 

2) Candidature pour la Présidence de la FVWB 

• À la suite du retrait de deux candidats, Dominique Reterre reste la seule candidate 

 

3) Tour des cellules 

Arbitrage 

• Patrick D. se renseigne auprès de la FVWB pour voir si Liège doit désigner des arbitres 
pour les Finales Francophones des 14-15/05 qui se jouent à Waremme 

• La cellule a eu 5 nouveaux contacts pour suivre la formation d’arbitre via E-learning. 

• Lors des finales de la CMB, les arbitres seront en « connexion » via des oreillettes. 

 
        Compétitions 

• A l’issue de cette réunion, nous ne pouvons pas encore établir un classement définitif. 

• Les tours finaux des seconds de P1 (pour une montée éventuelle en promo) se 
dérouleront à Malmedy les 7 et 8 mai (Hommes et Dames). 

• Les tours finaux en province se dérouleront le 7 mai à Waremme (P2D) et le 8 mai à 
Seraing (P3D et P3M). 

• Un match de barrage sera joué entre le 11è de P1M et le 4è de P2M. 

• CMB : Patrick D. sera responsable CP toute la journée à SLW. 

• La finale de la Coupe Loisirs se jouera le samedi 30/04 à Seraing 



• Le BO spécial sera envoyé avant le 1 mai 

• Le règlement de la compétition pour la saison 2022/2023 sera envoyé avant le 15 mai 

 

Jeunes : 

• Pour les francophones, voici ce que nous savons déjà : Waremme en juniors garçons, 
Mortroux en scolaires garçons, Waremme en juniores filles, minimes 3/3 waremme en 
filles et garçons. 

• Pour les autres catégories, les tournois qualificatifs se joueront du 20 au 30/04. 

 
Formation : 

• Une détection se déroulera les 7 et 8 mai respectivement pour les garçons à Hermalle 
et pour les filles à Olne. 

• Les 3 entraineurs seront présents et nous leur désigneront « une aide » breveté 
animateur récemment 

 
4) Divers 

• Christian annonce qu’à l’issue de cette réunion, il se retire des administrateurs (le CP 
décide que le matériel mis à sa disposition durant son mandat ne devra pas être 
restitué au CP – sauf l’imprimante A3). 

• JCD et JCB annoncent que le règlement loisirs a été revu et sera envoyé aux clubs 

• JCB va contacter les vérificateurs aux comptes 

 
 
 

La séance est levée à 22h15 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire  


