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REUNION DU C.A. DU 06.01.2014 
Présents : A.-M. HABETS, S. LAURENT, M. FORGET, L. HAAGER, B. VALENTIN, G. COLAS, 
      R. GRUSELIN, J.-L. MASSART, G. BURTON 
 

1. COMMISSION TECHNIQUE.  
 

a) M. FORGET, L. HAAGER, R. GRUSELIN et G. BURTON ont rencontré N. BODARD 
dans le cadre de l’appel à candidature lancée suite à la démission du responsable de la 
commission technique.  Etant le seul à avoir sollicité une entrevue, il a présenté son projet  
visant à la relance de la formation des jeunes et la détection de jeunes talents.  Ce projet 
est ambitieux mais, sur base d’une estimation chiffrée à € 17.000,-- pour sa mise en place, 
celui-ci s’avère être intenable pour la trésorerie, car il absorberait plus que la totalité de la 
trésorerie provinciale. 

b) En attendant le plan détaillé de N. BODARD pour le disséquer et en estimer les besoins 
logistiques et financiers, le CA a estimé qu’il y avait un intérêt à ne pas perdre trop de 
temps et qu’il fallait essayer d’organiser des activités avec les jeunes le plus tôt possible.  
Pour ce faire, il a été décidé de reprendre contact avec J.-Cl. CLEMENT pour reprendre 
des activités dans le cadre de la technique. 

 

2. INAUGURATION DU CENTRE SPORTIF DE MARTELANGE.  
 
a) Le secrétaire provincial a représenté le volley-ball provincial à l’inauguration officielle du 

centre sportif de Martelange le vendredi 13.12 à 20h00.  Il informe le CA de la manière 
dont s’est déroulée cette inauguration, mais regrette que le bourgmestre, dans son 
discours, ait annoncé aux personnes présentes un certain nombre de stages durant les 
vacances de Noël, mais malheureusement pas de volley-ball. 

b) Le match de volley-ball qui avait été organisé le samedi 14.12 après-midi s’est bien 
déroulé, les ballons ainsi que les plaquettes de changement avaient été apportées par le 
club de Stabulois.  Il n’y avait pas de toise disponible pour vérifier la hauteur du filet.  
Heureusement que notre arbitre en avait une dans son sac.  A l’issue du match, un petit 
repas de pâtes a été servi aux joueurs et aux officiels. 

c) Il reste à espérer que bientôt, un nouveau club de volley-ball évoluera dans ce nouveau 
centre sportif.  A cet égard, avant l’inauguration, le directeur général de la commune de 
Martelange avait annoncé au président provincial qu’une personne d’Attert aimerait créer 
un club de volley-ball.  Malheureusement, malgré la demande du président pour connaître 
l’identité de cette personne, à ce jour, aucun nom ne lui est parvenu.  
  

3. TRESORERIE. 
 
a) A l’échéance du 08.12.2013, 5 clubs n’avaient pas payé leur 1ère facture de la saison.  Le 

26.12, un rappel a été envoyé.  A ce jour, 2 clubs ne sont toujours pas en ordre de 
trésorerie, Vsport et Fémina. 

b) L’avoir actuel de la trésorerie tourne autour de € 9.600,00. 
 
 
 
 
 



4. A. G. A.I.F. du 21.12.2013. 
 
a) Les représentants de la province à l’A. G. A.I.F. informent les autres membres du CA de 

son déroulement, et notamment les faits les plus importants. 
b) Effectivement, après la non-élection du secrétaire coopté, le Brabant a demandé une 

suspension de séance.  A l’issue de cette suspension, son président a annoncé qu’ils étaient 
très déçus de la non-élection du candidat issu du Brabant, et que pour marquer leur 
désaccord, tous les représentants du Brabant se retiraient dans le fond de la salle et ne 
prendraient plus part aux votes. 

c) Le secrétaire coopté a en effet reçu 18 voix pour, 23 contre et 2 abstentions.  Donc, 
actuellement, l’A.I.F. n’a plus de secrétaire général. 
 

5. CHAMPIONNATS.  
 
a) La presse a déjà fait écho que plusieurs clubs profiteraient de l’article du règlement les 

autorisant à refuser la montée en AIF.  Le secrétaire assure les membres que dès le 16.01, 
il informera tout le CA des clubs qui lui auront adressé une lettre conforme à la 
réglementation en vigueur. 

b) Avant de parler de l’organisation des prochains championnats des jeunes, J.-L. Massart 
rappelle que l’an dernier, il avait été décidé que le championnat des jeunes serait de la 
compétence de la commission technique.  Comme ce poste est vacant depuis la démission 
de J.-P. Mallien, il signale qu’il prendra encore en charge cette organisation cette saison, 
mais que ce sera la dernière fois. 

c) D’après la situation actuelle des affiliés par club, les championnats pourraient se présenter 
comme suit : chez les filles : 8 équipes juniores, 8 équipes scolaires et 3 équipes cadettes ; 
chez les garçons : 2 ou 3 équipes juniors, 4 équipes scolaires, mais aucune équipe cadets. 

d) Ce championnat des jeunes se déroulera les 29 et 30 mars 2014. 
e) La reprise du championnat de mini-volley aura lieu dimanche prochain avec les poussins à 

Forrières, le 08.12 à Athena pour les pupilles, malheureusement avec 4 équipes 
manquantes.  Des amendes seront appliquées. 

f) Lors du dernier tournoi mini-volley à Messancy, la journée a été perturbée par de 
régulières coupures de courant, à un tel point que le tournoi n’a pas été jusqu’à son terme.  
Un certain nombre de matchs n’ont pas pu se dérouler.  Ces matchs devront être rejoués 
lors du prochain tournoi. 

g) Depuis le début de la saison, 2 ou 3 matchs ont été remis en compétition loisir.  Pour 
rappel, 11 équipes sont inscrites : 2 équipes luxembourgeoises, 3 françaises et 6 belges. 

 
6. DIVERS. 

 
a) Le volley-ball provincial a été sollicité par « L’Avenir du Luxembourg » pour répondre à 

un certain nombre de questions dans le cadre des rétrospectives 2013 qui sont 
actuellement publiées dans le quotidien.  Le président a répondu à ce questionnaire et l’a 
remis aux membres du CA pour avis.  2 ou 3 adaptations avaient déjà été faites avant le 
CA.  Ce dernier a approuvé les idées émises ainsi que leur développement ?  C’est donc ce 
texte qui sera envoyé à Mathieu Pelgen pour publication. 

b) Roger Gruselin a accepté de participer à l’élaboration d’un nouveau plan comptable à 
l’AIF avec Albert Daffe.  Après la mise en place de celui-ci, il y aura lieu de procéder à 



une double saisie des chiffres, une fois dans l’ancienne configuration, une fois dans la 
nouvelle. 

c) Il semblerait que le Gouvernement de la région Wallonne va voter dans les prochains jours 
un décret imposant la présence d’un tiers de femmes dans la composition d’un CA d’une 
asbl. Le CA se demande quelles pourraient être les conséquences d’un non-respect de ce 
décret ? 

d) Le secrétaire s’interroge sur la situation du club de Messancy.  Les président et secrétaire 
ont en effet démissionnés depuis plus d’un mois maintenant, mais aucune nouvelle feuille 
de garde ne lui est parvenue à ce jour. Il semblerait que les démarches ont été entreprises 
et que les documents sot parvenus à l’AIF il y a peu. 

e) Le rapport du CA du 02.12.2013 est approuvé. 
f) Le secrétaire demande à B. Valentin s’il y a possibilité de savoir si les volley-lux sont 

consultés et quel en est le nombre de consultants.  Effectivement, cette information peut 
être fournie, volley-lux par volley-lux.  Actuellement, d’après les chiffres fournis, nous 
pouvons dire qu’il est bien consulté.  Malheureusement, il est impossible de détecter le 
nombre de consultants différents. 

g) L. Haager et R. Gruselin ont participé à une réunion AIF des responsables CPA, réunion 
qui avait pour but de mettre en place une stratégie de recrutement et de formation des 
arbitres.  Une des idées émises allait dans le sens de faire parrainer des jeunes arbitres par 
des anciens.  L’effectif des arbitres en province de Luxembourg étant insuffisant pour 
couvrir les besoins, il apparaît impossible de suivre cette idée. 

h) Il n’y aura pas de deuxième cours d’arbitrage en janvier, aucune inscription n’étant 
parvenue au responsable de l’arbitrage. 

i) Un responsable de Vir’Vol’Ton a demandé s’il n’était pas possible d’intégrer une équipe 
pour disputer le 2ème tour de la compétition.  A première vue, cela semble difficile, mais B. 
Valentin et A.-M. Habets étudieront la question à tête reposée. 

j) Le secrétaire informe le CA de son absence lors de la réunion du 26.05.2014. 
 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O M M I S S I O N    D ’ A R B I T R A G E. 
 
 

Amendes de la Commission d’Arbitrage pour la saison 2013 / 2014. 
Du  01/09/2013  au  31/12/2013. 

 
Article 510. 
 
 
A.12.   ATHENA    manque   2 arbitres   15,00 x 21   = 315,00 € 
     (P3D        8 matchs) 
     (P3DM   13 matchs) 
    
A.12. INDSE BASTOGNE manque   1 arbitre   15,00 x 14   = 210,00 € 
     (P2D    14 matchs) 
 
A.12.   FEMINA BASTOGNE manque   1 arbitre   15,00 x  14  = 210,00 € 
     (P2D       14 matchs) 
 
A.12.   VC FLORENVILLE manque   1 arbitre   15,00 x  11   = 165,00 € 
     (P3D     11 matchs) 
 
A.12.  VBC HOUFFALIZE  manque   2 arbitres    15,00 x  29   = 375,00 € 
     (P1D     14 matchs)    
     (P2D       15 matchs) 
 
A.12.   LA VIERRE   manque   3 arbitres   15,00 x 40   =  600,00 € 
     (P1DB     14 matchs) 
     (P2D      14 matchs) 
     (P3D      12 matchs)   
 
A.12.   EVB MESSANCY  manque    2 arbitres   15,00 x 27   = 405,00 € 
     (P2D      15 matchs) 
     (P3DM     12 matchs) 
 
A.12.   VC ROCHOIS  manque   2 arbitres   15,00 x 27  = 405,00 € 
     (P1DB      15 matchs) 
     (P3DM     12 matchs) 
 
 
Ces amendes seront reprises dans le prochain relevé de compte de la trésorerie provinciale du C.P.  Lux. 
 
 
         Responsable C.P.A.  Lux. 
         HAAGER  Léopold 
 



CHANGEMENTS DANS LES COMITES  
 

ENTENTE VOLLEY BALL MESSANCY  1100 
 
PRESIDENT     SECRETAIRE 
 
Philippe SAK Nathalie AUBERTIN 
Rue du Centre, 72 Rue Saint-Nicolas, 49 
6700   FRASSEM 6780   HONDELANGE 
063/23.27.06 (TEL) 063/38.81.05 (TEL) 
00352/661-58.20.22 (GSM) 0477-97.25.51 (GSM) 
E-Mail : philippesak@hotmail.com E-Mail : philippe-tonglet@skynet.be 
 
 

COMMUNICATIONS DIVERSES  

 
LES CLINICS.  

 
"PLANIFICATION D'UNE SAISON DANS UNE EQUIPE DE TRES  HAUT NIVEAU"  
LE SAMEDI 1ER MARS DE 9H A 13H 
 
Salle des sports - Ecole primaire de BAULERS 
Rue de l'Eglise 
1401 BAULERS 
 
Nombre de points : 5 
Spécialement organisé pour les Moniteurs (A) mais accessible à tous. 
Inscription à l'AIF FRBVB au service coach coachs@volleyaif.be 
ou par téléphone 081 26 09 02 en demandant service coachs. 
Inscription préalable obligatoire 
Droit d'inscription à payer sur place : 20 € 
 
Jan DE BRANDT est un top entraîneur dont les derniers clubs ont été BAKOU en champion 
league et ZURICH. 
 
TRAVAIL DE LA RECEPTION ET DE LA DEFENSE DANS UNE E QUIPE DU PLUS HAUT 
NIVEAU EUROPEEN 
 
Salle omnisports Le Maka 
Rue du maka, 14 à 5530 YVOIR 
de 9h à 13h 
Spécialement organisé pour les moniteurs. Accès à tous 
Formation continue : 5 points 
Inscription à l'AIF FRBVB à l'adresse coachs@volleyaif.be 
Droit d'inscription 20 € à payer sur place 
 
FORMATION TACTIQUE DES ÉQUIPES DE PROVINCIALES  
 
Par Adrian COTORANU 
Directeur Technique AIF 
à la salle de TENNEVILLE 
rue St Quoilin, 17 à 6971 CHAMPLON 



 
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 
 
Création d'un Sport-Etudes féminin pour joueuses nées en 2000-2001-2002 à Liège,  
Centres sportifs du Sart Tilman 
 
Réunion d'information le dimanche 26 janvier à 10h30 
A la salle d'Yvoir, 
Rue du Maka, 14 
5530 YVOIR 
Prévenir de votre participation par mail : president@volleyaif.be 
FAX : 081/26.23.97 
Voir le site de l’AIF pour télécharger le document complet. 
 
FORMATIONS MONITEUR INITIATEUR EXPERT JEUNES EN PRO VINCE DE LIEGE ET 
EXPERT ADULTES EN REGION CENTRALE EN 2014 
 
Ces deux cours seront organisés pendant l'année 2014 avec un début vers le mois d'avril ;                
le programme sera communiqué prochainement. 
Nous insistons sur le fait que les participants DOIVENT avoir réussi les cours généraux au 
préalable à l'inscription. Voir site www.adeps.be car l'ADEPS donne ces cours et fait passer les  
examens (possible de passer les examens sans aller aux cours) 
Pour les diplômés en EP, la dispense n'est aucunement automatique; voir la publication récente 
sur le site AIF. Il convient d'examiner le document repris sur le site AIF et celui de l'ADEPS pour 
déterminer sa situation face à ces cours généraux. 
Mais l'obligation existe de se mettre en ordre préalablement au cours. 
Cette imposition émane de l'Administration elle-même. 
 
APPEL A CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AIF  
 
Le conseil d'administration de ce jeudi 9 janvier 2014 fait appel à candidature pour le poste de 
Secrétaire Général au sein du conseil d'administration : 
 
La candidature est à envoyer PAR COURRIER NORMAL au siège de l'AIF-FRBVB 
rue de Namur 84 à 5000 BEEZ (NAMUR) 
ou par MAIL à aif@volleyaif.be, 
AVANT le 19 février 2014 
 
Lettre de motivation et curriculum vitae demandé. 
 
Le CS du 1 mars réalisera la cooptation. 
 
Pour l'AIF-FRBVB asbl 
Albert DAFFE ¨Président 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 21 DECEMBRE 2013 AU CENTRE SPORTIF DE JAMBES 

 
Présents pour le Conseil d’Administration :  
A. DAFFE, Président, J-C BACCUS, D. BLAIRON, F. BREEKPOT, M. DEHERDER, C. DEMUYNCK, A-M 
HABETS, J-P HEYMANS, T. LEFEVRE, C. LEMOINE, H. MABILLE, T. MALHERBE, J-P SOHY 
 
Présents / représentés pour les provinces : 
Liège : Ph. ACHTEN, R. BIVER, A. CABAY, J. CLOESEN, A. RIGA, J. RUYFFELAERT 
RVV  : H. BROUN, G. SOIRON 
Namur : C. CRAMAZOU, B. DEWILDE, F. FOSSEPRE, F. MOREAU, J. VAN LIERDE, D. WRINCQ 
Luxembourg : G. BURTON, G. COLAS, M. FORGET, R. GRUSELIN, L. HAAGER, J-L MASSART 
Brabant : R. BRICART, J-P BROUHON, E. DAVAUX, J-L HAUBRUGE, P. VANDER VORST, 
D. VANLEEUW 
Hainaut : P. CARLIER, S. DUPRET, B. PECHEUR, F. POTIERS, D. VAN GENECHTEN par procuration, A. 
VIVIER 
 
J-P SOHY procède au décompte des voix : 
Liège : 6 voix  
RVV : 2 voix  
Namur : 6 voix  
Luxembourg : 6 voix  
Brabant : 5 + 1voix (arrivée tardive) 
Hainaut : 5 + 1 voix (arrivée tardive) 
 
Total initial de 41 voix qui passe à 43 voix avec, en début de discours présidentiel, l’arrivée de S. DUPRET pour le 
Hainaut et R. BRICART pour le Brabant.  
 
Ce nombre de délégués sera contesté en cours de séance par E. DAVAUX suite à la procuration du Hainaut pour un 
des membres du CP Hainaut.  
 
A. DAFFE signalera en divers que cette voix « par procuration » n’a eu d’impact sur aucun des votes intervenus. 
 
Allocution du président 
 
Dans le cadre du retrait de la proposition de scission introduite par la CP Brabant, A. DAFFE rappelle les principes 
fondateurs de l’A.I.F. et de la représentation égalitaire de ses composantes. 
 
Le président évoque également la volonté de professionnalisation du fonctionnement des sélections, notamment au 
niveau libération et mise à disposition des joueurs par les clubs. 
 
Trésorerie : discussion et approbation du Budget 2014 
 
Réponse a été fournie par H. MABILLE aux questions posées par les diverses provinces. 
 
R. GRUSELIN et P. VANDER VORST mettent le doigt sur la difficulté de lecture due à la présentation et à la non-
exhaustivité du budget. 
 
D. VAN LEEUW s’inquiète de l’importance du coût du personnel alors que le budget a été diminué (36% du 
budget en 2013 contre 43% en 2014). 
 
Beaucoup d’espoirs sont placés dans l’utilisation du nouveau logiciel comptable qui arrivera le 7 janvier.  
 
 
 
 
 



Le budget est soumis au vote : 
 Liège RVV Brabant Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR 6 2  5 6  19 
CONTRE    1  3 4 
ABST.   6   3 9 
 
Ratification de la nomination des membres cooptés par le Conseil Stratégique 
 
Secrétaire Général :   J-P SOHY  18 OUI, 23 NON, 2 abstentions 
 
Responsable technique : D. BLAIRON  42 OUI, 1 NON 
 
Représentant des joueurs :  S. HENNAUT  31 OUI, 4 NON, 8 abstentions 
 
D. BLAIRON et S. HENNAUT sont élus. J-P SOHY n’est pas élu. 
 
Modifications des statuts et du R.O.I. 
 
Le CP Brabant a acté par courriel du 19 décembre 2013 qu’il retirait ses propositions de modifications de statuts. 
 
Modifications du R.O.I. 
Art. 1600 : adopté. 
 Liège RVV Brabant Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR   6 6 6 6 24 
CONTRE 6 2     8 
ABST.        
 
Art. 3622 : adopté à l’unanimité. 
 
Art. 3647 : adopté à l’unanimité. 
Ph. ACHTEN évoque une réflexion intervenue en réunion de préparation de l’A.G. sur ce que la date du 31 mars 
est assez avancée par rapport à la fin de saison effective pour les joueurs participant aux finales francophones ou 
nationales de jeunes. 
 
Art. 3735 :  
Deux propositions : l’une du C.A. adaptant l’art. 3735 à l’art. 3775 et un amendement du club de Guibertin pour en 
revenir à l’ancienne situation (ne pas autoriser le jeu pour un joueur pour deux clubs différents au cours de la même 
saison). 
E. DAVAUX explicite pour le club de Guibertin l’idée de ne pas vouloir fausser le championnat en permettant à un 
joueur de figurer sur plusieurs listes de forces voire de jouer dans plusieurs divisions dans son nouveau club en cas 
de transfert. 
A. DAFFE signale qu’il y a également des listes de forces composées de personnes qui ne jouent pas. 
Ph. ACHTEN rappelle le problème causé par le terme « régulièrement », très imprécis. M. DEHERDER signale 
que ce terme existe déjà à l’article 3775 et qu’il s’agit d’une simple mise à niveau. Les deux articles sont clairement 
dépendants l’un de l’autre. 
A. DAFFE propose dès lors de soumettre l’amendement de Guibertin au vote et que l’AG se prononce sur 
l’adaptation des deux articles 3735 et 3775. En cas d’acceptation de l’amendement de Guibertin, l’article 3775 sera 
réadapté. 
 Liège RVV Brabant Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR 6 2 6 6   20 
CONTRE     6 6 12 
ABST.        
L’amendement de Guibertin est approuvé et l’art. 3775 sera réadapté en conséquence. 
 
 
 



Art. 3970 : adopté à l’unanimité. 
Discussion sur la problématique de mise en place (licence ou simple listing, signature des parents, autre fiche 
médicale que celle destinée aux « compétiteurs », modalités en cas de passage de non-compétition à compétition, 
etc.).  
Précision faite à S. DUPRET que la catégorie « benjamins » est bien considérée comme de la compétition. 
A. DAFFE évoque l’éventuelle possibilité de grands rassemblements « compétition », pour lesquels l’accord 
préalable d’Ethias devra être obtenu. 
Ph. ACHTEN demande s’il est envisageable d’obtenir pour l’AG d’avril un listing reprenant l’évolution des 
statistiques « affiliations » au fil des ans. 
M. FORGET rappelle l’importance de cette proposition pour renforcer les statistiques en matière d’affiliation, avec 
les conséquences positives qui en découlent pour la fédération. 

* * * 
Le résultat de la ratification des membres du C.A. cooptés par le C.S. est communiqué. 
D. VANLEEUW rappelle que la non-élection de J-P SOHY constitue la troisième non-élection en un an. Il espère 
un afflux massif de candidats pour le futur. 
A la suite de la communication de ces résultats, le Brabant sollicite une courte interruption de séance. 
De retour en séance, P. VANDER VORST exprime au nom du Brabant sa désapprobation par rapport au vote 
intervenu et rappelle l’importance du rôle de secrétaire général, une nouvelle fois vacant, pour la fédération. 
En signe de désapprobation et afin de marquer son soutien à J-P SOHY, le Brabant décide de se retirer au fond de 
la salle et de ne plus prendre part aux débats et aux votes. Invitation aux membres du CA AIF du Brabant qui le 
souhaitent de se joindre à eux. F. BREEKPOT et J-P SOHY se retirent également. 
Le total des voix émises pour la suite des propositions passe dès lors à 26. 
 
E. DAVAUX signale à cette occasion que les procurations ne sont pas prévues dans les règlements et que le 
Hainaut ne devrait dès lors bénéficier que de 5 voix.  
Aucune protestation n’a pourtant été émise sur le nombre de représentants du Hainaut au moment du décompte des 
voix. 
D. WRINCQ estime que le Hainaut ne devrait bénéficier que de 5 voix. 
Il est rappelé que ces procurations ne constituent pas une première mais ont été utilisées par plusieurs provinces 
dans le cadre de l’AGE du 29 juin 2012 
 
Au vu des circonstances, A. DAFFE signale que C. DEMUYNCK se chargera de la suite du rapport de l’AG. 

* * * 
Art. 3975 & 6003 : adoptés à l’unanimité des voix émises. 
 
Art. 4091 : 
Proposition du C.A. : adoptée à l’unanimité des voix émises. 
 
Amendement de Limal-Ottignies : refusé. 
 Liège RVV Brabant Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR    6 6  12 
CONTRE 6 2    6 14 
ABST.        
 
Art. 4140 : adopté à l’unanimité des voix émises. 
Le vote intervient sur la proposition du C.A. et non sur les termes « saison sportive » de l’amendement de 
Guibertin. La saison sportive commençant le 15 juin, il est peu réaliste que les ballons homologués soient connus à 
ce moment. 
 
Art. 3643, 4370, 5115, 4380 (+ amendement C.S.), 4320 (+ amendement C.S.), 5025, 5055 : adoptés à l’unanimité 
des voix émises. 
 
Art. 3607 : 
P. CARLIER rappelle la problématique des clubs qui rayaient tous leurs affiliés en fin de saison et l’effort demandé 
par la fédération d’éviter cette situation au vu du travail occasionné. Demande d’une exception au niveau des 
jeunes, dont on ne sait parfois pas s’ils reviendront en début de saison.  
A réfléchir en fonction du niveau, certains jeunes de 18 ans jouant en ligue A et ayant une valeur « marchande » 
plus importante. 



M. FORGET rappelle le but premier de la désaffiliation, qui était d’offrir une facilité en cas de déménagement. 
A. DAFFE évoque l’aspect massif des désaffiliations tardives : +/- 250 cette saison. 
Est soulevé le fait qu’au vu de l’évolution de la société, la désaffiliation tardive constitue probablement une bonne 
chose pour les divisions les plus basses. 
Cet article n’est pas soumis au vote et fera l’objet d’une réflexion afin de tenter de trouver une alternative visant à 
rendre service aux clubs tout en évitant les dérives. 
 
Art. 4290 et 4295 : adoptés à l’unanimité des voix émises. 
C. CRAMAZOU pose la question de savoir quelle équipe descend lorsque la sélection se trouve dans une position 
de descendante d’une série. Rappel est fait que les résultats de la sélection sont pris en considération dans le 
classement mais que la sélection est retirée du classement pour déterminer les descendants. 
Ph. ACHTEN signale qu’il faut 9 descendants pour en revenir à 2 séries de 12 équipes en 2014-2015. 
T. LEFEVRE adaptera le détail des descendants de N3D en fin de saison 2013-2014 et celui-ci sera repris dans le 
rapport de l’AG. 
[Voir annexe] 
 
Modification des abréviations et des art. 3840 à 3930 relatifs aux commissions judiciaires : adoption à l’unanimité 
des voix émises. 
A. DAFFE rappelle qu’il s’agit d’une question acceptée précédemment et qu’il a été décidé de garder la 
commission d’appel qui constitue l’instance d’appel pour plusieurs provinces. Souhait d’une application rapide vu 
le départ de J-C GEUS. 
Ph. ACHTEN pose la question du délai d’introduction des recours. C. DEMUYNCK signale que la CBAS respecte 
normalement les délais repris dans les règlements de la fédération concernée. La CBAS devra être interrogée sur les 
délais de traitement des affaires qui lui sont soumises. 
Ph. ACHTEN a également un questionnement sur la procédure d’urgence, et notamment sur la problématique des 
matchs remis suite aux conditions hivernales. Il peut être intéressant de prendre en compte dans ce cas le numéro de 
la rencontre et non la date effective de la rencontre. 
 
Concernant l’amendement de Guibertin, A. DAFFE signale que pour pouvoir le soumettre aux votes de l’AG, il 
doit au préalable s’enquérir auprès de la CBAS de la faisabilité et des délais possibles. 
 
A. DAFFE évoque l’affaire brabançonne actuellement soumise à la Commission de cassation, et le vide juridique 
dans lequel cette dernière se trouve étant donné le départ de son président et le fait qu’un de ses membres se soit 
déclaré empêché. Les délais réglementaires sont dépassés. 
Une réunion impliquant les parties concernées, le président de l’A.I.F., la responsable des statuts et règlements et le 
président de la Commission d’appel pourrait être envisagée pour analyser ce qu’il est possible de faire. 
 
Divers 
 
• Ph. ACHTEN se dit interpellé par la question de la procuration du Hainaut et n’avait pas souvenir d’un 

précédent. Cette question devra faire l’objet d’une réflexion en Conseil Stratégique afin de clarifier les 
règlements sur ce point. 
A. DAFFE relève que cette voix supplémentaire n’a été décisive pour aucun des votes. 

 
• Renforcement du système des cartes de coach. Moins de dérogations et contrôle renforcé des présences aux 

cours. 
Nouveau service formations à l’ADEPS. Cours généraux obligatoires et plus volumineux. 

 
(G. COLAS quitte la séance.)  
 

Plus de dispense automatique des cours généraux pour les diplômés en éducation physique. 
Constat d’une réduction importante des inscriptions aux cours d’initiateur. 

 
• DAFFE évoque également la question de l’absence de coach. Une dérogation avec carte du niveau directement 

inférieur est possible (problème familial, maladie) à l’A.I.F. (pas en FRBVB). De telles dérogations ne sont pas 
accordées pour des questions de cumul d’équipes coachées. 

 
 



Annexe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE JEUDI 9 JAN VIER 2014 A 19H30. 



 
Présents: Mmes HABETS, LEFEVRE, DEMUYNCK, BREEKPOT 
MM LEMOINE, MABILLE, DEHERDER, BACCUS, HEYMANS, HENNAUT , DAFFE 
Excusés: MM MALHERBE (travail), BLAIRON (malade) 
 
Le Président présente ses voeux à l'ensemble des membres du conseil d'administration. 
 
1. EXAMEN DE TRANSFERTS 

 
S LEMMENS accordé 
C. SEELDE accordé après versement par le club de WALHAIN de la somme de 505,0 € 
représentant cotisations impayées sur le compte AIF (à l'attention de S Guibertin) 
S BOLDRINI pas de possibilité de changement de club. Mais elle peut s'entraîner à Farciennes 
(accord de son club) 
 
2. OTT 

 
Après le forfait général d'OTT en nationale 2 Messieurs, il n'est pas autorisé aux joueurs de ce 
club de jouer pour un autre club ou une autre équipe dans la mesure où ils ont tous joués plus 
de 3 fois en nationale 2. 
 
3. SALLES 

 
WELKENRAEDT : dérogation accordée pour 2014/2015 de jouer en nationale 3 Dames dans la 
configuration actuelle. Toutefois un panneau de basket gênant doit être retiré pour chaque match.  
A revoir en fin de saison prochaine. 
Demande de M Gaspar concernant les aménagements à réaliser à GRAND RECHAIN pour 
pouvoir utiliser cette salle de façon durable en FRBVB. 
Le dossier homologation actuel lui sera envoyé. Aucun accord ne peut être décerné par le CA 
AIF. 
 
4. DEMANDES DU CP BRABANT 

 
Réception d'une demande de M. Van Der Vorst concernant l'évolution de certains dossiers. 
Calcul des indemnités de formation : travail terminé en fin décembre et envoi à l'ensemble des 
clubs des sommes à recevoir ou à payer en cours. 
Mise à jour des listes de force sur le site de façon régulière (cela est du ressort de la commission des 
rencontres AIF et de chaque responsable provincial) et possibilité d'indiquer une date de mise à jour. 
Cette possibilité va être ajoutée par M. DEHERDER. 
Mise OK pour les loisirs en ordre de fiche médicale. M DEHERDER va étudier la façon de 
mettre en avant la condition de loisirs en même temps qu'il ajoutera le OK. Mais accord sera 
demandé au CS. 
Facturation des cotisations accompagnée des listes de joueurs concernés : à l'étude. 
Site FRBVB : de la compétence de la FRBVB. En cours de réalisation. 
Interprovinces: la date est choisie lors de la réunion technique avec les représentants provinciaux. 
 
 
 
5. FACTURATION COMMISSION DES RENCONTRES 

 
Communication des résultats: facturation des amendes tous les 3 mois. 
Changements de matches et amendes: idem 
 
6. TRESORERIE 



 
Implémentation du plan comptable de l'ADEPS en cours avec la collaboration de M. LUCIC de 
l'AISF. 
Nécessité de développer une comptabilité analytique. 
 
7. LOISIRS 

 
M HEYMANS souhaite que les loisirs apparaissent sur le site et que les clubs puissent imprimer 
leur liste de joueurs. Voir remarque ci dessus concernant les loisirs. 
 
8. JEUNES 

 
Le point sur les coupes et médailles pour les organisations AIF de 2014 : 
T-shirts achetés pour les finales nationales des jeunes 
Tournois d'évaluation pour clubs 
Filles à Etterbeeck 
Garçons à Liège le 15 avril comme prévu mais dans la salle de LONCIN 
Interprovinces à LIEGE (Bois St Jean ) le 14 avril 
Recherche coupe pour miniday à Auderghem 
 
9. ARBITRAGE 

 
24/01 réunion des arbitres. 
Match réserve en AIF: contrôle à la table joueur ne pouvant pas prouver son identité: il ne peut pas jouer. 
Présentation de listes de joueurs: nouvelles listes au 15 janvier. Envoi info via M DEHERDER. 
Présentation à l'arbitre d'un document papier. 
Quiz: travail en cours avec les arbitres fédéraux 
 
10. JOUEURS DE MOINS DE 8 ANS SANS COMPETITION 

 
M DEHERDER a réalisé l'adaptation au niveau du fichier des membres. 
 
11. DIVERS 

 
Médiocrité de la traduction française du livre de top volley mise en avant. 
Mémorial MIES: préparation en cours à LIEGE 
M JANS collaborera avec l'AIF pour les questions informatiques 
Remplacement de deux ordinateurs actuels nécessaires. 
Création par M DEHERDER d'une adresse accueil@volleyaif.be 
Affiliation de joueurs déjà affiliés dans une autre fédération (VVB ou extérieure) sur base de 
déclaration du joueur : en cas de fraude sanctions extrêmes à prévoir 
Préparation d'un texte reprenant la possibilité ou pas de procuration lors de l'AG AIF et du droit 
de vote des membres du CA par cooptation. A discuter lors du prochain CS. 
Réunion ce vendredi avec le CP BRABANT et M VANDENBEMDEN concernant un recours en 
casssation. 
 
 
 
12 PROCHAINES REUNIONS 
 
CA le jeudi 20 février à 19h 
CS le samedi 1er mars à 10h 
AG le samedi 26 avril à 9h30 à JAMBES si salle disponible 
 



13 SECRETAIRE GENERAL 
 
Appel à candidature à publier sur le site 
 
14. SPORT ETUDES 2014 
 
Le sport études pour filles nées en 2000/2001/2002 dès septembre 2014 à LIEGE fait l'objet de 
nombreuses analyses avec d'autres fédérations dont TOP VOLLEY BELGIUM 
Une réunion d'information sera organisée en fin janvier/début février pour les jeunes filles 
intéressées. 
Sur base de cette réalisation, un sport études garçons devrait se développer dès 2015. 
 
15. WORLDLEAGUE 
 
organisation de deux matches de la worldleague masculine à LIEGE les 25 mai et 6 juin. 
Discusssion en cours et recherche de partenariat. 
 
14. DISCUSSION GENERALE DU FONCTIONNEMENT DU CA 
 
Dont la question du poste de secrétaire général avec un cadre plus large éventuel. 
Remarques reçues du CP Brabant. Gestion des dossiers entamés par M SOHY. 
 
Pour le CA, Albert DAFFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


