
 
 

 
 

PV OA du 22 juin 2022 

 
Présents P. ACHTEN, D. RETERRE, P. DECRAENE, M. VANDEVELD (départ à 20h30), P. GREIF, 

P. SCHMETS, C. CORMEAU, JC BACCUS, P. HERBRANDT, A. MICHAUX 
 
Invité P. HALLEUX 
 
La séance est ouverte à 19h10 
 
 
1) Débriefing de l’AG RCPLg – 11 juin 2022 

• Le CP remercie une fois de plus le club d’Herstal pour son accueil. 

• RAS au niveau du déroulement de l’AG. 

• Le ROI avec ses modifications est publié sur le site volleyliege.be  

 
2) Fonction des administrateurs au sein du CP 

• Président : Philippe Achten 

• Vice-Président : Patrick Herbrandt 

• Vice-Présidente (RVV) : Dominique Reterre 

• Secrétaire : Marc Vandeveld 

• Trésorier : Claude Cormeau 

• Responsable statuts et règlements : Philippe Greif 

• Responsable communication : Jean-Claude Baccus 

• Responsable compétitions : Alain Michaux 

• Responsable jeunes : Pascal Schmets 

• Responsable arbitrage : Patrick Decraene 

• Responsable formation : néant 
 

3) Trésorerie 

• Lecture du bilan (RAS) 

• Au 1 juillet 2022, l’indemnité kilométrique passe à 0.417 EUR/km. 

 

4) Tour des cellules 

Compétition 

• À la suite du retrait de Thimister 5 en P2aD, Herstal 3 (P3aD) monte en P2aD.  
La série P3aD retrouve donc un nombre de 12 équipes, mais la grille de 14 est 
conservée, trop de modifications ayant déjà été rentrées. 

• Alain souhaite revoir le système actuel pour les changements des rencontres (très 
complexe). Un essai sera fait via le portail FVWB. 

• Il faudra penser signaler aux clubs de vider les tablettes (rencontres déjà téléchargées) 
avant le début du championnat. La cause : les numéros de rencontres 2022/2023 
seront les mêmes que la saison précédente. 



• 12 tablettes sont actuellement souhaitées par les clubs. Le CP décide de ne pas 
intervenir et préviendra les clubs concernés. Un minimum de 50 tablettes était requis. 

• La vérification des feuilles est un lourd travail, PA va se renseigner auprès des autres 
entités pour connaitre leur façon de travailler. 

• Les calendriers seront publiés sur le portail le 23/06. 

 

Jeunes 

• Rappel de la réunion des clubs de jeunes du 31/08/2022  

• PS cherche une aide pour l’administratif de la cellule (vérification des feuilles, 
organisation des tournois, modification des rencontres). 

• Les inscriptions aux championnats sont à rentrer pour le 15/09/2022 

•  Nous constatons qu’il y a moins d’équipes de jeunes. PS va évaluer la situation sur les 
4 dernières saisons 

• PS se penche sur les possibilités d’organiser des tournois d’évaluations les 10-11/09 et 
17-18/9 (à suivre). 

 
Formation 

• La détection du 7 et 8 mai : plusieurs jeunes ont été détectés par la FVWB et la 
Province. 

• Nous recherchons des entraineurs qualifiés pour l’encadrement des sélections (et des 
éventuelles séances d’entrainement). 

• Nous recherchons une personne pour l’administratif de la cellule formation, un profil 
sera proposé. 

• Une nouvelle détection sera organisée en début de saison. 

• PA va prendre contact avec Luc Mercier (pour une aide éventuelle). 

• Une facture globale reprenant les frais des deux journées de détections sera envoyée à 
la FVWB. 

• Une détection sera lancée vers les clubs qui n’ont pas d’équipe de jeunes. 

 

5) Divers 

• Rappel : la cellule arbitrage organise une réunion d’information le 10 ou le 12 
septembre. Les arbitres et les coachs sont conviés à cette réunion et doivent s’inscrire 
(pour les coachs, c’est via le site volleyliege.be). 

• Les prochains OA se dérouleront les : 22/08 ; 07/09 ; 05/10 ; 16/11 ; 07/12 ; 18/01 ; 
01/03 ; 12/04. 

• JCB prépare les documents pour publication au Moniteur des modifications 
intervenues au sein du CP. 

• Patrick nous revient sur le décès de Claude Lemoine et nous rédige l’historique de sa 
carrière en tant qu’arbitre 

 
 

La séance est levée à 21h45 
 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire  


