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REUNION DU C.A. DU 10.03.2014
Présents : A.-M. HABETS, S. LAURENT, M. FORGET, L. HAAGER, B. VALENTIN,
G. COLAS, R. GRUSELIN, J.-L. MASSART, G. BURTON
1. COMMISSION TECHNIQUE ET FORMATION DES JEUNES.
a) Memorendum et protocole de collaboration entre le CA de l’A.C.V.B.L. et la nouvelle
asbl qui sera constituée par Nicolas Bodard et 3 autres entraîneurs :
• A la lecture de ces deux documents, plusieurs réflexions sont émises quant à son
contenu, à savoir :
o Le nom qui sera donné à l’asbl est @rdenLuxVolley. Ce nom laisse à
penser que seule, l’Ardenne n’est concernée par ce projet.
o Parmi les 1.229 affiliés recensés, 686 ont moins de 21 ans, 400 ont de 21
à 40 ans et 163 ont plus de 40 ans.
o Doubler le nombre d’affiliés de moins de 21 ans signifie qu’il y aurait
dans la province autant de jeunes de moins de 21 ans qu’il y a d’affiliés
actuellement.
o Aucune province n’a, à ce jour, 5 équipes masculines et 5 équipes
féminines en championnat AIF.
o Sur les 44 communes que compte la province, 33 devraient avoir un club.
Comment arriver à un tel résultat ?
o Et enfin, à ce jour, nous n’avons toujours pas de plan d’actions.
• Il est bien entendu que le CA de l’A.C.V.B.L. soutient cette équipe, mais avant
de signer les documents précités, le CA souhaiterait prendre connaissance des
statuts de la nouvelle asbl, aimerait apporter quelques modifications au texte du
protocole de collaboration et aimerait recevoir le plan d’actions déjà planifié.
• Le CA de l’A.C.V.B.L. ne pourra pas accepter l’asbl en tant que membre effectif
du CA, mais une personne désignée par son asbl pour en faire partie.
• Le CA de l’A.C.V.B.L. a désigné, avec son accord, Bernard Valentin comme
membre du CA de l’A.C.V.B.L. pour siéger au sein de la nouvelle asbl.
2. LES INTERPROVINCES DE PAQUES.
a) Jusqu’à présent, le CA peut compter sur 9 garçons, 6 d’Athena et 3 de Stabulois, alors
que seules 4 filles de Stabulois ont confirmé leur participation. Nous sommes en attente
d’une réponse des clubs de Jamoigne et de Florenville.
b) Le CA reste toutefois confiant et inscrira tant une équipe filles qu’une équipe garçons
aux prochaines interprovinces de Pâques.
3. PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS AU R. O. I. AIF.
a) Plusieurs membres du CA ont travaillé à des propositions de modifications au R. O. I.
AIF et ont pour cela, procédé à des échanges de courriels.

b) Maintenant, en vue de leur finalisation, toutes ces propositions sont soumises à
l’ensemble du CA pour discussion, modifications éventuelles et validation.
c) Sur les 10 modifications présentées, 9 ont trouvé un accord permettant au CA de les
présenter à la prochaine AG AIF et de les soumettre au vote de ses représentants. Une a
été purement et simplement retirée.
4. DIVERS.
a) Le PV du CA du 10.02.2014 est approuvé.
b) Au niveau de la trésorerie, € 214,60 ont été consacrés à l’achat de médailles et trophées
pour le mini-volley. Pour essayer de réduire quelque peu les frais, le CA va s’adresser à
l’ADEPS pour essayer d’obtenir des coupes à remettre lors des championnats des jeunes.
c) En vue de terminer les play-offs une semaine plus tôt, la commission des rencontres
avait suggéré de déplacer la dernière journée du 05.04 au 29.03. Faute d’accord de
l’ensemble des équipes concernées, la dernière journée reste fixée au 05.04.
d) Le CA s’étonne du fait qu’un article de presse rédigé par le président n’ait trouvé place
dans aucune colonne de la presse écrite provinciale et trouve cette situation regrettable.
e) Il semblerait toutefois que la Meuse ait l’intention d’ouvrir une colonne pour le volleyball. Une réunion est d’ailleurs programmée la semaine prochaine avec la directrice
commerciale de la Meuse Liège – Luxembourg. Le correspondant local pour la Meuse,
V. Lommel est d’ailleurs prêt à publier un article relatif au volley-ball.
f) Le président informe le CA que 6 personnes ont présenté leur candidature au poste de
secrétaire général de l’AIF, et que le prochain Conseil Stratégique devra coopter une de
ces personnes jusqu’à la prochaine AG, AG qui devra confirmer, ou infirmer cette
personne par un vote.
g) Le responsable des statuts informe les membres du CA qu’il estime que des lacunes
existent dans nos statuts provinciaux et qu’il y a dès lors lieu de les revoir.

RAPPEL
La réunion pré-calendrier est programmée au 20.06.2014
suivie par la réunion générale des clubs à 20h00.

à 18H00 et sera

COUPE DE LA PROVINCE
MESSIEURS

DIMANCHE 13 Avril 2014 à 17 H ATHENA (N3) – BOUILLON (N 3)
VENDREDI 7 Mars 2014 à 20 H 30 ATHUS ( N2) – LIBRAMONT ( P1)

DAMES

SAMEDI 12 Avril 2014 à 16 H 30 Stabulois Black (P1) – Bouillon ( N3)
SAMEDI 12 Avril 2014 à 15H30 Athena ( N3) – VC Rochois A ( P1)

FINALE DE LA COUPE
15 H
17 H
19H

FINALE MESSIEURS
FINALE DAMES
REMISE DES COUPES

1er MAI 2014

AU COMPLEXE SPORTIF DE CHAMPLON
COMMUNICATIONS DIVERSES
LES EVENEMENTS JEUNES DE CETTE FIN DE SAISON 2013-2014
Di 6 AVRIL 2014 (au lieu de 7 Avril) TOURNOI FILLES (nées en 97-98) à ETTERBEEK 8 équipes
Centre Sportif d’Etterbeek
Rue des Champs 69-71
1040 BRUXELLES
Lu 14 Avril 2014 LIEGE (INTERPROVINCES garçons 99-00 et Filles 00-01)
Centre sportif du Bois St Jean
Allée du Bol d'Air 13
4031 ANGLEUR

Ma 15 AVRIL 2014 (salle de HUY) TOURNOI GARCONS (nés en 97-98) 8 équipes
Hall Omnisports de HUY
Avenue de la Croix Rouge
4500 HUY
17-18-19 AVRIL 2014 (MEMORIAL MIES)

Équipe Nationale de Pologne, Pays-Bas, Finlande, Slovaquie, République Tchèque et sélection
AIF
Centre sportif du Bois St Jean
Allée du Bol d'Air 13
4031 ANGLEUR

Di 4 MAI 2014 (salle de JEMEPPE) MINI DAY (3 contre 3 et 4 contre 4)
Hall Omnisports de JEMEPPE
Rue Saint Martin
5190 JEMEPPE

We 17 & 18 MAI 2014 Finales nationales à SPA
Centre Sportif WARFAAZ
Avenue Amédée Hesse 41
4900 SPA

Sa 24 MAI 2014 (au lieu de 25 Mai) FINALES FRANCOPHONES PUPILLES 3 contre 3
(à IXELLES au lieu de BEVC) à partir de 13H30 8 équipes (2 de LIEGE, HAINAUT et NAMUR 1
LUXEMBOURG et BRABANT)
Centre Sportif A Demuyter
Rue Volta 18
1050 BRUXELLES

Sa 14 JUIN 2014 Grande journée Finale de la WALLONIA-BRUSSELS-CUP à Neufchateau
Centre sportif du Lac
Rue Cheravoie 2
6850 NEUFCHATEAU
y

LES CLINICS.

FORMATION TACTIQUE DES ÉQUIPES DE PROVINCIALES
Par Adrian COTORANU
Directeur Technique AIF
à la salle de TENNEVILLE
rue St Quoilin, 17 à 6971 TENNEVILLE
Le 1er mai de 9h à 13h
Formation continue: 5 points
Droit d'inscription: 15 € à payer sur place
Inscription à l'AIF FRBVB : coachs@volleyaif.be

METHODOLOGIE DU DEVELOPPEMENT TACTIQUE AU NIVEAU
PROVINCIAL INFERIEUR
A Chantemelle le samedi 6 septembre 2014 de 9h30 à 12h30
Par Adrian Cotoranu
Nombre de points : 5 points
Inscription obligatoire à l'adresse coachs@volleyaif.be
Droit d'inscription à payer sur place 15€
DATES ET LIEUX DES TOURS DES SECONDS DE P1.
Dames, samedi 3/5
1, avenue Paul Pastur 6032 Mont-sur-Marchienne (GPS Place Communale, …, c’est en face).
Messieurs, dimanche 4/5
Salle Omnisports, Rue des Pinsons 7000 MONS (derrière l'Hôpital Ambroise Paré)

ASSOCIATION INTERPROVINCIALE FRANCOPHONE
de la Fédération Royale Belge de Volley Ball
Rue de Namur, 84 * BE-5000 NAMUR (BEEZ)
Tél. : 081 26 09 02 Fax : 081 26 23 97
Mail : aif@volleyaif.be

Site : www.volleyaif.be

CARTE DE COACH – Saison : 2014-2015
RENOUVELLEMENT

1ère DEMANDE

(joindre l’ancienne carte)

(joindre une photo)

Le demandeur doit obligatoirement être affilé. Renseignements complémentaires : A.Sepp
Correspondance E.Mail : coachs@volleyaif.be
Nom :
Prénom :
Adresse :

N°

Code Postal :

Localité

Tél :

GSM :

Bte

@mail :

N° Licence :

Club d’affiliation :

Grade :

Diplôme :
Points nécessaires : Voir règlement – carte de coach (annexe au R.O.I.)

Pour une (des) équipe(s) :
Homme Dame Niveau :
Homme Dame Niveau :
Homme Dame Niveau :
Homme Dame Niveau :

Club :
Club :
Club :
Club :

Carte valable pour une saison. Coût : 25,00 € / sauf animateur Carte D : 5,00 € Carte X : Gratuit
La carte ne sera délivrée que lorsque la preuve du paiement aura été reçue par l’A.I.F.
Versement au compte : BE 16 0353 2657 3274
Mention/ communication obligatoire lors du paiement « Carte de coach Nom + Prénom »
!! Délais de validation au moins une semaine.
Envoi du document : Par courrier : AIF/FRBVB Rue de Namur, 84 * BE-5000 NAMUR (BEEZ)
Par fax : 081 26 23 97
Par Mail : coachs@volleyaif.be
Joindre les documents pouvant justifier une assimilation
DATE DE RECEPTION

DATE D’ENVOI

(réservé à l’AIF)

Exceptionnel à LIEGE
Les Red Dragons participent pour la première fois de leur histoire à la WorldLeague.
Excellente nouvelle, 2 des 6 matchs à domicile auront lieu au Country Hall de Liège,
Le 25 mai à 16 heures contre l’Australie et le 6 juin à 20 heures contre le Canada.
Bloquez d’ores et déjà ces dates pour faire la fête avec notre Equipe Nationale
Masculine.
MATCHES DE LA WORLD LIGUE AU COUNTRY HALL DE LIEGE
OUVERTURE DES RESERVATIONS
Les 25 mai BELGIQUE – AUSTRALIE et le 06 juin BELGIQUE – CANADA
Le lien pour le système de commande des places est repris ci-dessous :
Pouvons-nous vous signaler
- Qu’une place est de 10 €
- Qu’à partir de l’achat de 10 places, 50% de places gratuites en plus
10 places achetées, 5 reçues
12 places achetées, 6 reçues
http://www.topvolleybelgium.be/tickets-equipe-national/
LE COUNTRY HALL DE LIEGE DOIT ETRE PLEIN pour ses 4.000 places

BEACH-VOLLEY
Tous les sites avec 4 terrains, sauf indication contraire :

1.

Di 18 Mai

Neufchâteau (à confirmer)

2.

Sa 24 Mai

Gembloux

3.

Di 1er Juin

Mont-s/Marchienne (3T)

4.

Sa 07 Juin

Perwez

5.

14-15 Juin

Chaudfontaine (2T)

6.

Di 22 Juin

Walhain

7.

Ve 04 Juillet

Hannut (nocturne avec
éclairage sur 2T.)

8.

Di 06 Juillet

Bruxelles-les-Bains

9.

Sa 12 Juillet

La Roche-en-Ardennes

10.

Lu 21 Juillet

Charleroi (Finales)

Nouveautés 2014 qui seront détaillées par la suite dans le règlement à paraître :
16 équipes hommes et 12 équipes dames maximum par manche
Heure de début des manches (normalement) : hommes aux environs de 12h00 et
dames vers 14h00.
Si plus d’équipes : pour les équipes ayant les moins bons « seed » : pré-qualifications
le matin de la manche (min 2 matchs de pré-qualifications).
Chaque équipe reçoit un ballon lors de son inscription. Ce ballon sera obligatoirement
utilisé en match.
En pré-qualification : arbitrage par les équipes.
Finales à Charleroi, Esplanade de la Géode (Organisation VCF).

Voir la version en ligne
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Formation Dirigeant de club sportif
A partir du 29 avril, Tournai
La prochaine session de la formation pour dirigeants de clubs sportifs débutera le samedi 29 avril 2014
dans

les

locaux

de

Haute

Ecole

Louvain

en

Hainaut

(HELHA)

à

Tournai.

Convaincue de l'importance de cette formation et afin de sensibiliser les clubs de l'entité à l'importance
d'une saine gestion, la Ville de Tournai, via son Service des Sports, supportera les frais de participation
des dirigeants des clubs tournaisiens qui auront obtenu leur brevet sous la forme d’un subside de
150€.

Cette

formation

de

30

heures,

reste

neanmoins

ouverte

à

tous.

Pour plus de renseignements sur cette formation, son programme détaillé et les modalités d'inscription,
rendez-vous sur notre site internet, rubrique Nos formations.

Formation Gestionnaire de fédération sportive
A partir du 1er avril 2014, Jambes
Afin de permettre au plus grand nombre de permanents des fédérations sportives de suivre la formation
de gestionnaire de fédération, l'AISF organise une nouvelle session de cette formation, en journée, à
partir

du

1

er

avril

prochain.

Les cours seront dispensés dans les locaux du Centre sportif « La Mosane » à Jambes.

Quelques

places

sont

encore

disponibles,

ne

tardez

pas

à

vous

inscrire.

Pour plus de renseignements sur cette formation, son programme détaillé et les modalités d'inscription,

rendez-vous sur notre site internet, rubrique Nos formations.

TVA - régime de la franchise de la taxe : augmentation du seuil à
15.000 euros à partir du 1er avril 2014
Info pratique

Dans le cadre de son plan de relance, le gouvernement fédéral a approuvé la mesure d’augmentation du
seuil de la franchise de la taxe en matière de TVA de 5.580 euros à 15.000 euros, à compter du 1er
avril

2014.

Dans l’attente de l’approbation parlementaire et de la publication de la nouvelle réglementation au
Moniteur Belge, vous trouverez déjà les nouvelles conditions d’application de ce régime dans les FAQ du
site

internet

du

Service

Public

Fédéral

Finances.

Dès lors, la fédération ou le club sportif assujeti qui, au cours de 2013, a réalisé un chiffre d'affaires
n'excédant pas 15.000 euros hors TVA, qui remplit toutes les conditions d’application et qui désire
pouvoir déjà bénéficier du régime de la franchise à compter du 1er avril 2014, doit en faire la demande
auprès

de

son

office

de contrôle

au

plus

tard le

21

mars

2014

via ce

formulaire.

Source : Service Public Fédéral Finances

Publication des actes des ASBL au Moniteur belge - Indexation des
tarifs
Info pratique
er

A partir du 1 mars 2014, les tarifs applicables pour les publications des actes des ASBL au Moniteur
belge

seront

Pour
Par

une
voie

Par

papier

via

voie

Pour
Par

les

formulaires

électronique

papier

ad

par

:

voie

d’ASBL

hoc

modification
et

:

constitution
les

une
voie

suivants

électronique

:

181,38

TVAC

131,04

TVAC

des

actes

:

122,94
er

TVAC

A partir de cette année, l’indexation annuelle des tarifs devrait s’opérer annuellement au 1 mars et non
er

plus au 1 janvier.

Nouvel appel à projets publics FEDER-FSE
Info pratique
A l’occasion du lancement de l’appel à projets publics de la nouvelle programmation FEDER-FSE, deux
séances d’information et de présentation des nouveaux fonds structurels européens auront lieu le 14
mars prochain. Vous y recevrez tous les renseignements nécessaires pour être à même de remplir une
fiche-projet et éventuellement recevoir un financement pour mener à bien votre projet !

Les

fiches-projets

Les

séances

-

À

-

Vous

sont

introduire

d’information
Liège

A

à

ont

(Opéra
Charleroi

trouverez

toutes

les

au

plus

lieu

tard

le

Royal
(Géode

informations

pratiques

pour

le

vendredi
de

15

mai

14

2014

mars

Wallonie)
Charleroi)

et

le

formulaire

à

12h.

2014
à

à

9h15
14h45

d’inscription

http://www.plushaut.be/appel-projets-2014.

Cet email a été envoyé à guy.burton@skynet.be, cliquez ici pour vous désabonner.

:

via

Voir la version en ligne
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Formation « Congés et fins de carrière » en deux journées
Mardi 22 avril et lundi 28 avril 2014, Jambes
Public cible
Les directeurs et gestionnaires des ressources humaines (pour les plus grandes structures) des centres
sportifs

constitués

en

ASBL,

des

fédérations

et

des

clubs

sportifs.

Formatrice
Marie-Paule Dellisse, Juriste.
Modalités
pratiques
La formation se déroule de 9h30 à 16h30 au Centre sportif « La Mosane » Allée du Stade, 3 à 5100
ème
Jambes
(2
étage,
classe
3).
Accueil-café
dès
9h
dans
la
cafétéria
du
rez-de-chaussée.
Plan
d’accès
Combien
La participation aux frais, pour les 2 journées, s'élève à :

•

160 euros pour les membres,

•

240 euros pour les non-membres.

Le Fonds 4S peut intervenir financièrement dans le coût de la formation.
Cliquez ici pour remplir le formulaire d'inscription.

?

Objectifs de la formation

•

Connaître les différents types de suspensions du contrat de travail (congés, crédit-temps,
aménagements de fin de carrière…) et leurs règles.

•

Informer les travailleurs des règles spécifiques à chaque type de congés.

•

Adapter l'organisation du travail en conséquence.

Contenu de la formation :
Les différents types de congés
1) Les vacances annuelles

•

Les vacances annuelles au sens strict,

•

Les congés extra-légaux,

•

Les vacances-jeunes,

•

Les vacances-seniors.

2) Les jours fériés
3) Autour de la parentalité

•

Le congé prophylactique,

•

Le congé de maternité,

•

Le congé de paternité,

•

Le congé d’adoption,

•

Le congé parental,

•

Les pauses-allaitement.

4) Les congés thématiques

•

Le crédit-temps,

•

Le congé-éducation payé,

•

Le congé pour soins palliatifs,

•

Le congé pour maladie grave d’un proche,

•

Le congé d’accueil,

•

Le congé politique.

5) Les congés de circonstance (petits chômages)
6) Les congés pour raisons impérieuses
7) Les congés sans solde
8) Les fins de carrières

•

La prépension à temps plein,

•

La pension anticipée.

9) Le travail des prépensionnés et des pensionnés

Formation " Temps de travail " en 3 journées
Les 6, 10 et 20 juin 2014, Louvain-la-Neuve
Public

cible

Les directeurs et gestionnaires des ressources humaines (pour les plus grandes structures) des centres
sportifs constitués en ASBL, des fédérations et des clubs sportifs (SCP 329.02 et 03).

Formateur
Jean-François

Debuisson,

Finalité

CESSoC

du

module

Pour la gestion d’une équipe de travailleurs, il est impératif de respecter les règles prescrites en matière
de

temps

de

travail.

La loi a été prise dans un but de protection des travailleurs et de respect de leur vie privée. Cependant,
elle permet des adaptations, notamment en fonction des nécessités sectorielles et des impératifs
spécifiques à certaines activités particulières. Toutes ces règles et dérogations légales en matière de
temps de travail doivent être prises en compte lors de l’établissement des horaires que ce soit pour les
travailleurs à temps plein ou à temps partiel, tout en respectant également les différents congés et les
activités

de

l’association.

Beaucoup de possibilités existent en matière d’horaires et il faut pouvoir faire un choix qui soit le plus
opportun

tant

en

termes

de

coût

que

de

simplicité

d’utilisation.

Objectifs de la formation

•

Connaître les différents principes en matière de temps de travail et leurs exceptions générales
ou sectorielles.

•

Respecter les limites imposées par la Loi.

•

Connaître les différents types d’horaires, leurs conditions d’utilisation, leurs contraintes et leurs
éventuels surcoûts.

•

Analyser les besoins de son association et de ses travailleurs pour choisir la solution en matière
de temps de travail la plus facile et/ou la moins coûteuse, ainsi que les types d’horaires les plus
appropriés.

•

Construire des horaires.

Contenu

•

Les différents types d’horaire - définitions

•

Les grands principes en matière de temps de travail et leurs dérogations

o

Les intervalles de repos et les pauses,

o

Les limites minimales et maximales,

o

Les notions de semaine, de trimestre et de semestre,

o

La limite interne de 65h et ses dérogations,

o

Le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés,

o

Les compensations pour heures inconfortables dans le secteur socioculturel et le mode
de calcul,

o

La notion de travail supplémentaire, les sursalaires qui en découlent et le mode de
calcul.

•

Les spécificités des travailleurs à temps partiel (CCT n° 35 CNT)

•

Les mesures de publicité des horaires et de contrôle des dérogations à ceux-ci

•

Les différents types d’horaires organisés par loi, leurs avantages, leurs inconvénients et les
modalités de mise en œuvre

•

•

o

Les horaires fixes (établis sur une semaine ou sur un cycle),

o

La petite flexibilité (20 bis),

o

Les horaires variables

Les tolérances de l’Inspection des lois sociales

o

Les horaires flottants,

o

…

Le lien entre le temps de travail et le règlement de travail

Modalités pratiques
La formation se déroule les 6, 10 et 20 juin 2014 à Louvain-la-Neuve, au Centre Sportif de Blocry, de
9h30 à 16h30.
Accueil café dès 9h à la cafétéria du centre
Place des sports, 1
1348 Louvain-la-Neuve
PLAN D’ACCES
Cliquez ici pour vous inscrire.
Combien ?
Le prix pour les 3 journées de formation est de 240€ pour les membres de l’AES et de l’AISF et de 290€
pour les non-membres (sandwich prévu à midi).
Le Fonds 4S peut intervenir financièrement dans le coût de la formation.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre Pôle juridique à l’adresse
suivante conseil@aes-asbl.be

Cet email a été envoyé à guy.burton@skynet.be, cliquez ici pour vous désabonner.

