
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
de l’a.s.b.l. Royal Comité Provincial Liégeois de Volley-Ball  

 
Samedi 11 juin 2022 à 9h30 - Herstal (Hall des sports Michel Daerden) 

 
 Pour le CA    Ph. Achten, P. Decraene, J-C Baccus, J-C Debatty, Ph. Greif,  

P. Schmets, D. Reterre, M. Vandeveld. 
     
Excusés : C. Greif, C. Cormeau 

Pour les clubs : 152 voix  
 
Club excusé : St-Vith 

 

 
1. Accueil des représentants des clubs 

 
2. Allocution du Président 

 Voir annexe 1 
 

3. Approbation du rapport d’activités du Conseil d’administration 
Accepté à l’unanimité 
Voir annexe 2 

 
4. Rapport de la trésorerie  

• Bilan de l’année 2021-2022 – approuvé à l’unanimité 

• Rapport des vérificateurs aux comptes – Voir annexe 3 

• Budget 2022-2023 – approuvé à l’unanimité 

• Désignation d’un vérificateur aux comptes pour une durée de 3 ans – Antonio 
Guerrero se présente et rejoindra Charly Kinon (1 an) et André Riga (2 ans – reprend 
le mandat en cours de Patrick Herbrandt) 

 
5. Modifications des Statuts et du ROI 

 Propositions du CA 

• Art. 1185 – adopté à l’unanimité 

• Art. 1420 – adopté à l’unanimité 

• Art. 1440 – adopté à l’unanimité 

• Art. 1441 – adopté à l’unanimité 

• Art. 5170 – adopté à l’unanimité 

• Art. 5190 – proposition supprimée 

• Art. 5320 – adopté à l’unanimité 

• Annexe 5 – adoptée à l’unanimité 
 



 
6. Elections statutaires  

 

• M. Vandeveld se propose pour superviser le dépouillement des votes avec Sophie 
Dosin et Marianne Swierkowski. 

• Résultats : (147 votes ont été rentrés) 
 

NOM VOTE POUR VOTE CONTRE ABSTENTION 

C. Cormeau 137 5 5 

JC Baccus 137 5 5 

A. Michaux 136 0 11 
P. Herbrandt 142 2 3 

 
7. Elections des représentants issus des clubs pour siéger dans la délégation provinciale 

aux AG de la FVWB 
 

• M. Vandeveld se propose pour superviser le dépouillement des votes avec Sophie 
Dosin et Marianne Swierkowski. 

• Résultats : (147 votes ont été rentrés) 
 

NOM VOTE POUR VOTE CONTRE ABSTENTION 

A Cabay 137 4 6 

P Dufays 145 0 2 

 
8. Palmarès 2021/2022  

 

• Jean-Claude Debatty remet les récompenses aux champions des championnats 
provinciaux, sous forme de trophées. 

• Pascal Schmets remet les récompenses aux champions des championnats jeunes, 
sous formes de bons d’achat dans un magasin de sport. 

 
 
 
 Ph. ACHTEN  M. VANDEVELD 
 Président        Secrétaire 
 



Divers hors AGO 
 

Tirage de la Coupe Marcel Bodart 
 
Le tirage a été fait publiquement après l’AG et projeté sur écran. 
 
 
Quelques informations de la Cellule Compétitions 
 
Jean-Claude Debatty annonce son arrêt définitif au 30 juin prochain. 
Il quittera sa fonction de Président de la Cellule Compétitions à la fin de la saison 2021/2022.  
 
 
Quelques informations de la Cellule Arbitrage 
 
Patrick Decraene annonce les différents « gros titres » concernant les changements de règlement 
et prévient les clubs que des réunions d’informations seront organisées. 

 



Annexe 1 

 

Allocution du Président 

 

Mesdames et Messieurs, chers amis,  
Merci de votre présence et bienvenue à vous tous.  Merci de nous avoir rejoints en ce samedi matin. 
Merci aussi au club d’Herstal de nous accueillir dans ses installations. 
Veuillez tout d’abord excuser l’absence de Christian Greif à l’étranger et Claude Cormeau en examen à 
l’ADEPS. 
Je souhaite également la bienvenue aux 2 nouveaux candidats administrateurs, Patrick Herbrandt et Alain 
Michaux, ainsi qu’au club de Limbourg dont je vais vous parler. 
Je voudrais d’abord avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont souffert de la pandémie de 
COVID ou des terribles inondations qui ont ravagé une grande partie de notre province en juillet dernier, 
que ce soit directement dans leur chair ou à cause de la perte d’êtres chers. 
Car, une fois de plus, nous sortons d’une année exceptionnelle. 
Puisque, dès avant la saison, plusieurs de nos clubs se sont trouvés confrontés à une situation dantesque à 
la suite de ces crues exceptionnelles de la Vesdre, de l’Ourthe et de l’Amblève. 
Certains ont dû déplacer tout ou partie de leurs activités dans d’autres salles ; le club de Limbourg a même 
dû mettre la clé sous le paillasson tant la situation à Dolhain était catastrophique aussi bien pour les 
installations sportives que pour les biens privés des membres du comité et de leurs familles.  Stéphane Pyre 
a donc demandé le retrait (temporaire espérait-il) des 2 équipes féminines qui devaient disputer le 
championnat de P3. 
Nous sommes très heureux de constater d’une part, que la commune a fait des prouesses pour réhabiliter 
rapidement une partie suffisamment importante du hall omnisports et d’autre part, que le club a manifesté 
son intention de reprendre ses activités dès cette saison 2022-2023.  Le CP avait fait, dès juillet, la 
promesse que les équipes de Limbourg seraient à nouveau accueillies à leur niveau initial dès qu’elles le 
souhaiteraient.  C’est la raison pour laquelle la P3A Dames se jouera exceptionnellement à 13 à partir de 
septembre. 
Ces inondations ont aussi été la cause indirecte du décès de notre Président d’Honneur, Willy Collard.  Les 
caves de sa maison située en bord d’Amblève à Aywaille ont été inondées et Willy, avec lequel nous avions 
encore mangé, mes prédécesseurs et moi, une dizaine de jours auparavant, est décédé assis sur les 
marches de l’escalier conduisant à ces caves, vraisemblablement terrassé par l’ampleur de la catastrophe.  
Il avait 98 ans depuis moins d’un mois.  Nous étions quelques-uns à commencer à réfléchir à la meilleure 
manière de fêter son centenaire. 
Car Willy Collard, que beaucoup ont toujours appelé Monsieur Collard, était une très grande personnalité 
du monde du Volley-Ball liégeois et francophone.  Fondateur du club Athénée Chénée en tant que 
professeur d’Education Physique, il était entré au Comité Provincial en 1973, il en devint le Président en 
1975 jusqu’en 1978, moment où il fut nommé secrétaire général de l’AIF, charge qu’il exerça jusqu’en 
1985.  Il s’est ensuite investi dans les commissions judiciaires provinciales. 
Nous avons créé en son honneur et sur la proposition d’un de ses anciens élèves, le Trophée Willy Collard 
qui fut remis pour la première fois le 1er mai dernier aux meilleurs joueur et joueuse des finales de Coupes 
Marcel Bodart. 
Le monde du volley a dû aussi déplorer 2 autres décès : 

• le 16 mars dernier Raymond Lichtfus, légendaire responsable des rencontres de l’AIF pendant de 
très nombreuses années ; il avait 88 ans ; 

• le 20 mai Jean Van Lierde que beaucoup d’entre vous ont connu puisqu’il a été longtemps 
responsable des rencontres et de l’homologation à l’AIF ; il avait 83 ans. 

Je vous demande de respecter une minute de silence en leur mémoire, en y associant toutes les victimes de 
la COVID-19 et des inondations. 
Merci beaucoup. 

Si la saison 2019-2020 restera dans les mémoires collectives et individuelles comme la première 
interrompue avant son terme et si la saison 2020-2021 restera dans les annales comme la première saison 



« blanche », entraînant de facto une absence de montées et de descentes sportives, cette saison 2021-
2022 est arrivée à son terme. 
Ceci ne fut possible que grâce à l’énorme travail accompli pour reprogrammer toutes les rencontres 
remises en grand nombre à l’automne dernier à cause de trop nombreux cas de joueurs et joueuses positifs 
à la COVID-19. 
Je veux ici remercier le référent COVID du CP, Marc, le responsable des Rencontres, Jean-Claude, et vous 
tous, responsables de vos calendriers, qui avez dû jongler avec les disponibilités des salles, des entraîneurs 
et souvent des joueurs eux-mêmes. 
Un seul petit bémol : certains mettent beaucoup de temps avant de répondre à une demande de 
changement ou de remise et çà peut se comprendre parce que ce n’est pas toujours aisé.  Mais, s’il vous 
plaît, accusez au moins réception de la demande.  C’est peu de chose et çà rassure l’interlocuteur.  
Avant d’en venir au bilan proprement dit de cette saison, c’est le moment de remercier un grand serviteur 
du volley liégeois qui a décidé de ne plus solliciter de renouvellement de mandat.  Je veux parler de Jean-
Claude Debatty, notre responsable des Compétitions, qui arrête après 26 années de présence au sein du 
Comité Provincial, dont 22 aux Rencontres. 
Jean-Claude, ton rôle au sein de notre Organe d’Administration est essentiel.  Tu es la personne relais par 
excellence entre les clubs et nous.  Tu connais tous les responsables et, très souvent, pour ne pas dire 
toujours, tu as tout fait pour satisfaire leurs demandes.  Tu ne sais pas dire non.  Et sanctionner en 
appliquant les amendes prévues te fait mal.  Tu as souvent sollicité l’OA pour confirmer un forfait ou une 
amende importante pour ne pas commettre d’impair. 
Tu es la générosité et la gentillesse mêmes.  Il est impossible de se disputer avec toi.  Tu as toujours le mot 
qu’il faut pour désamorcer un conflit potentiel. 
Il fallait aussi être attentif aux communications que tu faisais publier pour les clubs parce que, en voulant 
bien faire, tu le faisais parfois trop vite et il fallait rectifier certains détails. 
Mais ce que l’on retiendra de toi, c’est ta grande disponibilité et ton engagement en faveur du volley 
liégeois.  Merci pour tout et bon vent dans tes occupations futures. 
Veuille accepter ce cadeau, gage de notre reconnaissance. 
Si Jean-Claude a souhaité ne pas se représenter à vos suffrages, il en est de même de Christian Greif, pour 
des raisons personnelles.  Merci aussi à Christian, notamment pour l’énorme travail de vérification des 
feuilles de match accompli pendant ces 5 dernières années. 
2 administrateurs qui ne se présentent pas, cela veut dire nouveaux candidats.  C’est ainsi que, même si on 
ne peut pas le dire officiellement mais tout le monde sait qu’il en serait ainsi, Alain Michaux, actuel 
responsable des Loisirs, sollicite vos voix pour succéder à Jean-Claude et Patrick Herbrandt pour remplacer 
Christian comme vice-président. 
Il restera à trouver un responsable de la Formation puisque le poste est vacant depuis la démission de 
David Brozak en février.  Je vous en parlerai tout à l’heure dans le chapitre lié à nos actions futures. 
Faisons maintenant rapidement le bilan de la saison écoulée. 
Tout d’abord au niveau financier, le CP s’est efforcé dans toute la mesure du possible de soutenir les clubs.  
C’est ainsi qu’au cours de la saison, l’OA a pris les décisions suivantes : 

• Pas de cotisations administratives perçues pour les licences FVWB des membres administratifs, 
joueurs ou jeunes de moins de 18 ans ; 

• Pas de perception de frais d’inscription des équipes de jeunes, 

• Pas d’application des amendes pour les compétitions jeunes, 

• Meilleur étalement des provisions d’arbitrage à verser durant la saison. 
Ces mesures ne devraient être que temporaires. 
Des provisions pour faire face à la hausse du prix des carburants et pour d’éventuelles aides aux clubs ont 
été constituées au bilan.  Il faut remarquer que nos dépenses ont été insuffisantes par rapport aux subsides 
versés par la Province, parce que 2 annuités nous ont été versées lors de cet exercice. 
Quant au budget, il a été conçu en fonction du bilan.  Une version corrigée vous a été expédiée cette 
semaine, une erreur technique s’était en effet glissée dans la version initiale. 
 
Sportivement maintenant, le bilan est satisfaisant au niveau national ; malgré la réforme des championnats 
et la confrontation avec des équipes flamandes, les clubs liégeois se sont bien défendus. 
 



Numériquement, il y aura une équipe liégeoise supplémentaire quand on considère les 5 premiers niveaux 
(Volley Belgium et Promotion) puisqu’aux 4 montants de P1, nous devons soustraire un descendant (Aubel) 
et deux retraits (Grand Rechain et Marchin). 
Au niveau provincial, le bilan numérique est encore meilleur puisque si 3 équipes ne se sont pas réinscrites 
(St Jo, Seraing et Sart-Tilman), 20 nouvelles équipes (13 Dames et 7 Messieurs) prendront part pour la 
première fois aux championnats provinciaux en P4 Dames ou P3 Messieurs. 
Nous alignerons donc en tant que province 15 équipes supplémentaires la saison prochaine par rapport à 
celle que nous venons de vivre. 
Ceci a une conséquence importante : puisqu’il y a 27 équipes inscrites en P3M, une 3e série a donc été 
créée. 
Ceci laisse ainsi ouverte la possibilité d’inscrire encore de nouvelles équipes jusqu’au début des 
compétitions ou même jusqu’en décembre pour participer au second tour comme l’ont fait 2 équipes cette 
année.  Il en va de même en P4Dames où des places sont encore disponibles au cas où. 
Concernant les compétitions jeunes, la tendance constatée avant la pandémie ne s’est pas démentie : 
beaucoup de clubs préfèrent aligner certains de leurs jeunes en divisions provinciales plutôt que de créer 
une équipe spécifique. C’est ainsi qu’il n’y avait que 87 équipes inscrites cette saison en compétitions 
jeunes, ce qui est très loin des 120 que nous avions atteints il y a quelques années. 
Le niveau global, par contre, n’a pas diminué, puisque, sur les 11 équipes liégeoises participant aux finales 
francophones, 5 ont été championnes et 3 vice-championnes.  Ces 8 équipes ont participé aux finales 
nationales avec succès puisque les juniors Messieurs de Waremme ont remporté le seul titre francophone 
alors que les scolaires de Mortroux et les cadets de Waremme étaient vice-champions nationaux.  Nos 
félicitations à tous. 
Je voudrais terminer en mettant l’accent sur 2 défis qui nous attendent pour la saison prochaine : 
l’arbitrage et la formation. 
Concernant l’arbitrage, 15 équipes inscrites en plus, çà engendre de nombreuses rencontres 
supplémentaires à arbitrer.  Vous devez donc motiver certains de vos membres à suivre la formation en 
ligne proposée par la cellule arbitrage.  C’est beaucoup plus simple qu’avant : il ne faut plus assister à des 
cours à dates fixes, on s’inscrit quand on veut, on le fait à son rythme et la machine est enclenchée.  Si vous 
ne parvenez pas à convaincre vos affiliés d’y aller, ne soyez pas étonnés que de plus en plus de matches se 
dérouleront sans arbitre. 
Un dernier mot à propos de l’arbitrage, de nouvelles règles de jeu entreront en vigueur au début du 
championnat, Patrick vous en touchera un mot à l’issue de cette AG. 
Mais il faut informer en profondeur, c’est pourquoi nous inviterons tous vos coaches à participer à la 
réunion d’avant-saison traditionnellement réservée aux arbitres.  Tout le monde entendra ainsi le même 
discours et les mêmes questions-réponses. 
Comme je vous le disais il y a un instant, aucun candidat ne se présente à vos suffrages pour succéder à 
David Brozak comme responsable de la cellule Formation.  Or il s’agit d’un des postes d’administrateur les 
plus importants, c’est peut-être çà qui effraie d’ailleurs.  Vous aurez constaté dans le budget que la 
Formation représente 23% du total.  2 axes doivent prioritairement être abordés dans le futur proche : la 
progression des jeunes de 11 à 13 ans et la détection des talents. 
Concernant les jeunes de 11 à 13 ans, il en existe de 2 sortes : ceux qui s’entraînent beaucoup avec celles et 
ceux de leur âge et ceux qui s’entraînent moins souvent avec des adultes.  C’est à ceux-ci que le CP 
souhaite proposer un accompagnement supplémentaire à celui qu’ils ont dans leur club.   
Pour ce qui est de la détection des talents, elle a commencé il y a un mois sous l’égide de la FVWB et elle se 
poursuivra suivant un programme à communiquer par le Directeur Technique Herman Vleminckx. 
Ensemble, avec l’équipe renouvelée qui sera constituée à l’issue de cette AG, je formule le souhait que, par 
le biais d’un travail collectif, grâce aux différentes activités menées par mes collègues du comité provincial 
mais également par la poursuite du travail de formation au sein de nos clubs liégeois, nous fassions encore 
progresser la pratique du volley en Province de Liège, tant qualitativement que quantitativement.  
Je vous remercie de votre attention. 
 



Annexe 2 
 
Rapport d’activités du Conseil d’Administration 
 
Vous trouverez ci-après le seizième rapport d’activités de l’Organe d’Administration du Royal 
Comité Provincial Liégeois de Volley-Ball. 
Rappelons tout d’abord la composition de cet organe d’administration : 
 
Président        Philippe ACHTEN 
Vice-Président        Christian GREIF 
Vice-Présidente germanophone     Dominique RETERRE 
Secrétaire        Marc VANDEVELD 
Trésorière        Claude CORMEAU  
Statuts et Règlements      Philippe GREIF 
Président Cellule Arbitrage      Patrick DECRAENE 
Président Cellule Communication     Jean Claude BACCUS 
Président Cellule Compétition     Jean Claude DEBATTY 
Président Cellule Compétition Jeunes    Pascal SCHMETS 
Président Cellule Formation      David BROZAK (->8 /2/22) 

 
ENFIN !  
Après deux saisons que l’on pourra qualifier, mais dans le mauvais sens, d’exceptionnelles, voici 
enfin un retour à un exercice complet ! 

Saison malgré tout bien perturbée par les nombreuses remises dues à des cas de covid, mais qui a 
pu malgré tout, arriver à son terme grâce à tous les acteurs qui ont fait ce qu’il fallait pour cela ! 

Dirigeants, sportifs, arbitres, … qu’ils en soient tous vivement remerciés. 

Il en va de même pour tous les membres des cellules qui travaillent beaucoup dans l’ombre et qui 
ont permis que tout se passe pour un mieux. 

Remerciement tout particulier pour notre référent Covid, qui a fourni un travail titanesque pour 
gérer tous les cas, semaine après semaine.  

Bonnes vacances et bonne préparation de la future saison. 

 
GREIF Christian 
Vice Président 
Rapporteur 
 
 
 

Rapport d’Activité de la Cellule Compétition Jeunes  
 
La saison 2021-2022, une saison atypique… 

Le mois de septembre 2021 fut placé sous le signe de la reprise des activités sportives après une 
longue période d’interruption liée au Covid. 

Les inscriptions ont permis de déterminer les forces vives des clubs après des mois de difficultés. 
Un formulaire d’inscription en ligne fut utilisé, une manière plus facile de compiler les différentes 
données pour l’élaboration du calendrier. Un processus qui devra encore s’améliorer. 



Les inondations ont perturbé amplement l’organisation des clubs. Certaines équipes ont disparu, 
d’autres ont dû improvisé par rapport à la localisation des salles. La saison 2021-2022 restera une 
année compliquée par la gestion du calendrier et des multiples remises de matchs.  

Au vu de nombreuses inconnues, certaines catégories n’étaient pas correctement représentées 
dans les catégories pupilles et minimes. Les jeux adaptés, base pour la formation, n’ont pas 
toujours fait l’unanimité. Il y a lieu de les rendre plus attrayants et de les dynamiser. 

Aucune équipe inscrite pour les pupilles 2-2 & 3-3. 

L’organisation du championnat fut mise en place pour donner du temps de jeu. Une nouveauté 
pour les catégories minimes 4-4 filles et garçons, la qualification pour la participation aux 
championnats francophones fut réalisée sous formes de 2 tournois. 

Prestations de jeunes arbitres, la coopération avec la cellule arbitrage est en évolution. 

La saison se termine sur la désignation des équipes participantes aux championnats francophones. 

Champions provinciaux en jeunes 

 
Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui suivent les équipes de jeunes. Les 
dirigeants des clubs, les responsables jeunes, les parents, ainsi que les nombreux bénévoles. 

Rendez-vous la saison prochaine. 

 

Pascal Schmets  

 
 
 
 
 

Rapport d’Activité de la Cellule Compétition  
 
La Cellule Compétition se compose de J C DEBATTY (Président), A MICHAUX (Loisirs) et C GREIF 
(contrôle des feuilles de matches) 
Nous comptabilisons  

• 508 rencontres Messieurs 

• 5 rencontres Tour final 

• 756 rencontres Dames P1 P2 P3 et P4 (1er tour) 

• 8 rencontres Tour final 

• 108 rencontres au 2ème tour des P4 

• 55 rencontres Messieurs en Coupe M Bodart 

• 33 rencontres Dames en Coupe M Bodart 

• 208 rencontres en Championnat Loisirs 

• 28 rencontres en Coupe Loisirs 

• 15 forfaits en réserve, 9 forfaits en 1ère et 5 forfaits administratifs en Messieurs 

• 46 forfaits en réserve, 23 forfaits en 1ère et 2 forfaits administratifs en Dames 



Avant le début de la saison, nous avons enregistrés les 2 forfaits généraux du club de Limbourg 
suite à la perte de leur hall Omnisport due aux inondations, avec possibilité de réintégration. 
Après le début de la saison, 1 forfait général en P2A Dames (Sart Tilman). 
Nous avons également enregistré les forfaits du PLD Mess et Dames en cours de championnat. 
Suite au Covid , nous avons eu 227 changements. 
Champions 
 
P1 Dames    THIMISTER  2 
P2 Dames   WAREMME  5 
P3 Dames   DALHEM 3 
P4 Dames    ST JO WELKENRAEDT 2 
P1 Messieurs   FRANCHIMONT THEUX 1 
P2 Messieurs   ST JO WELKENRAEDT2  
P3 Messieurs  BAELEN 1 
Vainqueur  Coupe Marcel Bodart Dames   WAREMME 1 (Nat2) 
Vainqueur  Coupe Marcel Bodart Messieurs  OLNE 1 (Prom) 
Loisirs A   OLNE 
Loisirs B    MAM’DY 1 
Coupe Loisirs    SERAING  
Equipes Montantes 
De P1 en Promotion Dames    THIMISTER 2 
     STAVELOT 1  
De P1 en Promotion Messieurs FRANCHIMONT THEUX 1 
      MALMEDY 1 
De P2 en P1 Dames    WAREMME 4   

WAREMME 5   
     THIMISTER 3  
De P2 en P1 Mess   ST JO WELKENRAEDT 2 
     SART TILMAN 1  

VOLLAMAC 1 
     CALAMINIA 1  
De P3 en P2 Dames   DALHEM 4 
     REMOUCHAMPS 1 
     WAREMME 6  
De P3 en P2 Mess   BAELEN 1  

ESNEUX 3 
WAREMME 5 
FRANCHIMONT THEUX 2 

De P4 en P3 Dames    ST JO WELKENRAEDT 2 
EMBOURG 2 
FLEMALLE 2 
HERSTAL 4 

     BAELEN 2  
Equipes Descendantes 
De Promotion en P1 Dames  AUBEL 
De P1 en P2 Dames    LONCIN 1  

RAEREN 1 
De P1 en P2 Messieurs  AYWAILLE 2  

REMOUCHAMPS 2 



De P2 en P3 Dames   SART TILMAN 2  
SAINT LOUIS 2 

De P2 en P3 Messieurs  SERAING 1   
ST JO WELKENRAEDT 3 

De P3 en P4 Dames   WAREMME 7  
MARCHIN 2 

Jean-Claude Debatty 
______________________________________________________________________________ 
Rapport d’Activité de la Cellule Formation 
 
Entraîneurs provinciaux : Sébastien Humblet et Viera Krenicka assistés de Irina Pantyukhova et de 
Sophie Dosin 
 

• Formation continue pour entraîneurs en collaboration avec la FWVB 

• Mise à jour des jeux adaptés par Francis Devos 

• Participation partielle des 2 équipes PLD au championnat provincial 

• Organisation de quelques matchs et entrainements de préparation en vue des inter 
provinces  

• Participations à deux inter provinces avec la victoire des filles (nées en 2007/2008) et la 
seconde place des garçons (nés en 2006/2007) 

• Stage de deux jours pendant les vacances de Pâques et d'une journée au Carnaval. 

• Journées de détection pour les nouvelles catégories d'âge : 48 participantes pour les 
filles et 25 participants chez les garçons. 

Un tout grand merci à Marc Vandeveld pour son appui administratif. 
 
David Brozak et Philippe Achten 
 
_______________________________________________________________________________ 
Rapport d’Activité de la Cellule Arbitrage 
 
La cellule arbitrage se compose de Patrick Decraene (président), Alain Cabay (vice-président et 
responsable disciplinaire), Éric Humblet (désignations et chargé de cours), Kevin Jadin 
(visionnements, parrainages, chargé de cours), Benjamin Baguette (arbitrage jeunes), Grégoire 
Gatez, Aline Renard (membres), Thomas Vielvoye (représentant des arbitres). 

La cellule a assuré la désignation des arbitres pour les rencontres provinciales.  Également pour le 
championnat de Wallonie des jeunes à Waremme, ainsi que la Coupe Marcel Bodart à Waremme 

Avec notre effectif de seulement 64 arbitres disponibles, nous devons déplorer que des rencontres 
en P4D et P3M n’ont pu être assurées par ceux-ci, mais nous avons pu compter sur des arbitres 
occasionnels. Nous les en remercions.    

De même, la désignation des arbitres jeunes et de parrains lors de rencontres de jeunes et 
tournois organisés par la cellule jeunes. 
Certains arbitres jeunes ayant suivis le module 2 avec succès ont eu l’occasion d’assurer des 
rencontres de réserve en P3 et P4 Dames, toujours accompagnés d’un parrain. 
Merci à tous ces jeunes arbitres pour leurs prestations, ainsi qu’aux parents pour leur 
dévouement. 

Fin septembre, un cours en présentiel a été organisé, 5 candidats se sont présentés, mais 
seulement 3 candidats ont participé à la formation théorique et pratique. 



Deux autres candidats ont suivi le cours par E-learning. 
Ils ont tous réussi les étapes de la formation avec succès. 

Leur formation pratique, sous l’œil attentif de parrains, s’est déroulée dans de bonnes conditions.  

Malgré l’arrivée de ces 5 nouveaux candidats, le nombre d’arrivées est inférieur au nombre de 
départs. Un gros effort est à faire pour inverser cette tendance. 

Félicitations à ces nouveaux candidats, soutenons-les. 

La formation continuée de janvier et de février, en deux groupes afin de respecter les conditions 
sanitaires, s’est déroulée à Herstal, suivie avec succès. 

18 visionnements seniors ont été effectués lors de cette saison. 
15 parrainages ont été effectués avec les nouveaux candidats. 

Dans le cadre du plan d’action, la cellule d’arbitrage a donné 3 séances d’information arbitrage 
jeunes, et un module 2 en août., de même que deux séances d’information arbitre seniors. 

A ce jour, nous avons enregistré 5 demandes de cours via E-learning pour septembre prochain.  
Une bonne nouvelle en cette fin de saison. 

Pour le bon fonctionnement de la cellule, un apport d’une vingtaine de nouveaux talents serait la 
bienvenue afin d’assurer toutes les rencontres, nous dirigerons nos efforts vers le recrutement.  

 

Patrick Decraene 

______________________________________________________________________________ 
Rapport d’Activité de la Cellule Communication 
 
On ne change pas une équipe qui gagne. 
Dès lors dans la mesure du possible, la cellule communication a tenté, de continué à vus informer 
via le site officiel ou via newsletter. 
Il nous revient cependant des échos que certains négligent quelquefois de visiter le site officiel 
www.volleyliege.be. 
Depuis la disparition du Bulletin Officiel papier (BO) c’est pourtant à cet endroit que vous 
trouverez les informations nécessaires à la bonne gestion de votre club. 
Les rapports de réunion, les divers règlements, les renseignements concernant la trésorerie et 
bien d’autres éléments d’importance y figurent. 
N’hésitez donc pas consulter le site provincial. 
La cellule a aussi collaboré avec les cellules compétition provinciale et compétition des jeunes 
pour la publication sur le portail des divers championnats et barrages. 
Nous restons ouverts à toute proposition qui pourrait améliorer notre travail et rendre la gestion 
de votre club plus facile. 
 
Jean-Claude Baccus 
______________________________________________________________________________ 
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Rapport des vérificateurs aux comptes – année comptable 2021/2022 
 
 


