
 
 

 

PV OA du 22 août 2022 

 
Présents P. ACHTEN, D. RETERRE, M. VANDEVELD, P. SCHMETS, JC BACCUS, P. HERBRANDT, 

A. MICHAUX 
Invités P. HALLEUX, E. HUMBLET (arrivée à 20h00) 
Excusés P. DECRAENE, C. CORMEAU, P. GREIF 
La séance est ouverte à 19h00 
 

1) Mot du Président 

• Nouvelle méthode de travail présentée aux membres présents. 

• Cooptation de Philippe Halleux au poste de Responsable de la cellule formation  
(votes : 7 oui / 0 non / 0 abstention). 

2) Comptabilité / trésorerie 

• RAS 

3) Compétition 

• Alain annonce le changement de méthode pour une demande de changement de 
match (une newsletter a été envoyée aux dirigeants des clubs). 

• VolleySpike : Une équipe de travail va être mise en place par la FVWB afin d’améliorer 
le développement de l’application. 

• Homologation des ballons (GALA : BV5595S – BV5591S – BV5586S – BV5581S – 
BV5176S – BV5171S, MIKASA : V200W – V300W – V320W – V330W – V345W, 
MOLTEN : V5M5000 – V5M4500). 

• Alain a présenté la proposition des montées / descentes. Le fichier revu sera envoyé 
aux dirigeants des clubs ainsi que publié sur le site www.volleyliege.be pour le 1er 
week-end de championnat. 

4) Arbitrage 

• La cellule, représentée par E. Humblet (invité) nous présente quelques points de la 
réunion d’information qui se déroulera le 10 ou le 12 septembre (inscription 
obligatoire via le site www.volleyliege.be).  

• P. Achten rédige une invitation pour la participation des réunions d’informations. 
Cette newsletter sera envoyée aux coachs et aux dirigeants des clubs. 

• Une dizaine de candidats arbitres sont inscrits aux cours qui débutent début 
septembre. 

5) Formation 

• Deux réunions de la cellule se sont tenues le 18/08 et le 20/08, PH nous fait le compte 
rendu. 

• PH va prendre contact avec Francis Devos (jeux adaptés). 

• PH va analyser le point SportEasy et voir si la cellule en a encore besoin. 

6) Divers 

• Le CA a reçu une invitation pour les 50 du club de Lommersweiller 

• MV va transférer le mail reçu de la FVWB concernant l’aide aux clubs inondés en juillet 
2021 

La séance est levée à 22h30 

 
 P. ACHTEN M. VANDEVELD 

 Président Secrétaire  

http://www.volleyliege.be/

