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Le Président et les membres du Conseil d’Administration de l’asbl 

ACVBL  vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé 

pour 2016. 

Que cette nouvelle année soit remplie de joie et pleine d’espoir, qu’elle 

vous permette d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, tant 

sportifs que privés, ainsi que la réalisation de tous vos vœux, et la 

concrétisation de tous vos projets. 

 

 

 



REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LUNDI 04.01.2016 

 
Présents : A.-M. HABETS, S. LAURENT, F. WINAND, M. FORGET, G. COLAS, O. DULON,
       R. GRUSELIN, L. HAAGER, J.-L. MASSART, B. VALENTIN, G. BURTON 
Invités : Philippe ACHTEN et Luc MERCIER du comité provincial de Liège. 
 
En ce 1er CA de l’année 2016, le président provincial présente ses vœux aux administrateurs ainsi 
qu’aux invités et leur souhaite plein succès dans leurs diverses entreprises qu’ils auront à mener au 
cours de l’année.  Une bonne bouteille de champagne est ouverte à cette occasion. 
 

1. PROJET « COMMUNES-ECOLES-ADEPS-CLUBS-CA » 
 

a) Philippe et Luc nous font une présentation complète du projet tel qu’il s’est déroulé dans 
la province de Liège.  Son but est d’initier des élèves de 3ème et 4ème primaire à la pratique 
du volley-ball. 

b) Pour y parvenir, une collaboration étroite entre les administrations communales, les écoles 
et leurs professeurs d’éducation physique, les clubs, le CA provincial et bien-sûr l’AIF et 
la direction provinciale de l’ADEPS qui doit donner les accords nécessaires pour créer 
cette synergie commune-AIF-ADEPS-CA provincial. 

c) L’excellent exposé de Philippe et Luc nous ont permis de comprendre tout ce qui sera 
nécessaire de créer et de développer une fois les différents relais mis en place. 

d) Les actions à mener devront être lancées à différents endroits de la province et les clubs 
intéressés joueront un rôle très important dans la réussite de ce projet. 

e) Un budget non négligeable sera nécessaire, mais ce projet est indispensable au 
rajeunissement du volley-ball dans la province. 

f) L’impact en termes de nouveaux affiliés n’est pas encore important, mais ce projet est 
lancé durant l’année scolaire et les enfants participent déjà à d’autres activités.  Il faudra 
attendre la fin de l’année scolaire pour en savoir plus à ce sujet. 

g) Un grand merci à Philippe et Luc pour cet intéressant et complet exposé.   
h) A l’issue de la présentation, les membres du CA discutent de la possibilité de mise en 

œuvre de ce projet dans notre province et décident de tenter l’aventure.  Pour cela, une 
cellule sera créée. 
 

2. STAGE DES JEUNES AU CARNAVAL. 
 

a) Pour l’organisation de ce stage, des moniteurs de niveau C sont suffisants, à condition 
toutefois qu’un maître de stage de niveau B soit désigné. 

b) Comme il ya 17 inscrits pour l’instant, garçons et filles, et des promesses d’inscription, un 
minimum de 2 entraîneurs est nécessaire, et il faut s’assurer également de la présence de 
dames pour assurer la surveillance de nuits. 

c) Un contact sera pris avec Slim Chebi pour assurer le poste de maître de stage.  
d) Un programme d’activités variées devra être préparé. Il est en effet impensable de ne 

proposer que du volley-ball durant l’ensemble du stage. 
 
 
 

 



3. ACTIVITE PROVINCIALE CHEZ LES JEUNES. 
 

a) Le planning initial des entraînements est modifié en ce sens que l’entraînement du 
17.01.2016 est supprimé.  Lors de la fixation du calendrier, le stage les 08, 09 et 10 février 
n’était qu’un projet qui s’est entretemps concrétisé. 

b) Le questionnaire adressé aux clubs par le président provincial et relatif aux entraînements 
provinciaux n’a fait l’objet que de 3 retours.  Toutefois, dans ceux-ci était à chaque fois 
exprimé le souhait de faire des tournantes de lieux d’entraînements.  Celle-ci sera donc 
opérationnelle dès la saison prochaine à condition de disposer d’un minimum de 2 terrains, 
mais 3 serait un avantage. Les clubs intéressés de prêter leurs installations devront prendre 
en charge le prix de la location. 
 

4. FINALES FRANCOPHONES ET NATIONALES DES JEUNES. 
 

a) Les finales francophones pupilles qui étaient programmées le samedi 07.05.2016 devront 
peut-être se jouer avec les 1er et 2ème de chaque province.  Si c’est le cas, la compétition 
sur une journée paraît impossible.  Il faudrait dès lors prévoir la salle pour le dimanche 
également. 

b) Pour les finales nationales, la location des salles a déjà été prise en charge, une palette 
d’eau nous sera livrée gratuitement et du matériel mis à notre disposition gratuitement par 
la province.  Un contact a été pris avec le club Fémina Bastogne pour ce qui concerne le 
matériel spécifique volley-ball ainsi que pour la mise à disposition de personnel. 

c) Quant au problème de 1er soins à donner en cas de blessures ou autres problèmes 
médicaux, nous allons signer un contrat avec Lux Rescue Team asbl qui nous offre les 
meilleures conditions. 
 

5. INTERPROVINCES 
 
a) Nos sélections féminines et masculines ont bien participé à l’interprovinces du 03.01.2016 

à Nalinnes.  Même si elles n’ont gagné aucun set, leur jeu s’améliore, mais il reste encore 
beaucoup de travail à effectuer, notamment en club. 

b) Au départ, il n’était pas prévu d’interprovinces à Pâques.  Mais la décision vient d’être 
prise d’en organiser pour préparer la saison prochaine.  Il s’agira cette fois de former des 
sélections 2003-2004 pour les garçons et 2004-2005 pour les filles. 
 

6. CHAMPIONNAT P4 JEUNES. 
 
a) A ce jour, le championnat P4 jeunes se déroule parfaitement.  Aucun forfait n’a été 

déclaré.  Cette initiative s’avère donc payante. 
 

7. ORGANISATION DU TOUR DES SECONDS DE P1. 
 
a) L’organisation du tour des seconds de P1 est confiée cette année au Luxembourg.  La 

compétition féminine est programmée au samedi 07.05.2016 et la compétition masculine 
le dimanche 08.05.2016. 

b) Si des clubs sont intéressés pour organiser un de ces tournois, il est prié d’envoyer leur 
candidature au secrétariat provincial, soit par courrier, soit par e-mail, et ce avant le 



01.04.2016.  A cet égard, il est bon de rappeler l’extrait du règlement de compétition AIF 
2015/2016 relatif au cahier des charges pour son organisation : 
 
5.1. Le cahier des charges est le suivant :  

• Une salle comprenant au moins 2 terrains homologués au minimum pour la Nationale 3 
doit être mise gratuitement à disposition par le club organisateur au moins 1h avant toute 
rencontre ;  

• Le club organisateur est responsable de :  

• L’infrastructure et la mise en place du matériel ;  

• L’accueil et de l’accompagnement des arbitres désignés, des équipes (joueurs et 
coaches) et de tout officiel présent ;  

• La prise en charge des repas et des boissons des arbitres désignés et des officiels 
présents   

• La mise à disposition, pour toute rencontre et pour tout terrain, d’un marqueur, d’un 
délégué au terrain et d’un responsable marquoir pour chaque rencontre.  
 

c) A ce jour, seul le Stabulois a déposé sa candidature pour l’organisation du tournoi 
féminin. 
 

8. DIVERS. 
 
a) Nos représentants à l’AG AIF de décembre dernier, sont déçus et même fâchés que la 

majorité des représentants à cette AG aient voté pour l’amendement  à notre proposition 
déposé par le Brabant.  Ce qui, en fait, ne change rien à la situation actuelle quant à 
l’envoi des fiches médicales à l’AIF. 

b) Les rapports des réunions du CA des 09 et 30.11.2015 ont été approuvés. 
c) A ce jour, 4 clubs n’ont toujours pas honoré leur facture alors qu’elles devaient être 

payées pour le 15.12.2015.  Il s’agit de Messancy, Fémina, Vsport et Vir’Vol’ton. 
d) Le refus par le trésorier de payer l’intégralité des frais présentés par un membre du CA a 

provoqué une longue discussion quant à la justification de ce refus. 
e) Le secrétaire rappelle que selon le règlement de la compétition, le refus de monter en 

division AIF doit parvenir au secrétariat par recommandé pour le 15.01 de l’année 
sportive en cours. 
  

 

 

 
 
 

 
   
    

 
 
 



  

CHANGEMENT DANS LES COMITES 

 

ENTENTE VOLLEY BALL MESSANCY  
asbl 
 
PRESIDENT 
 
Denis BELVA 
Rue des Ecoles, 10 
F – 54730 – VILLE-HOUDEMONT 
0498/12.80.54 (GSM) 
E-Mail : evbmessancypresident@gmail.com 
 
 
             TRESORIER 
 
             Bruno DI BARTOLOMEO 
             Rue Prince Henri, 37 
             6780   HONDELANGE 
             00352-691/83.04.93 (GSM) 
             E-Mail : gaetana.bruno@hotmail.com 
 
 
 

1100 
 
 
SECRETAIRE 
 
Alexandra NOEL 
Rue du Panorama, 47 
6791   ATHUS 
0497/71.66.76 (GSM) 
E-Mail : evb.messancy.secretariat@hotmail.com 

 
 
 
 

A.I.F.-F.R.B.V.B. asbl 

 

REUNION DE CONSEIL STRATEGIQUE DU 5 DECEMBRE 2015 (9h30 à BEEZ) 

 

Présents : 

Bureau AIF :  A. DAFFE (Président), C. LEMOINE, C. DEMUYNCK, A-M HABETS 

Provinces / Région : 

BWBC Volley :  F. OFFERMANS, P. VANDER VORST 
Hainaut : F. POTIERS, D. VAN BEVER 
Liège : Ph. ACHTEN, J. RUYFFELAERT 
Luxembourg : M. FORGET, R. GRUSELIN 
Namur :  F. FOSSEPRE 
R.V.V. : - 
 
Excusés : J. VAN LIERDE (Namur), G. SOIRON (RVV) 

 

 

Plan développement du volley-ball 

Réunion des présidents provinciaux le 25/11/2015 lors de laquelle le projet fut exposé : association 

clubs / écoles / ADEPS / AIF et CP provinciaux pour développer des séances d’accrochage au volley 

dans les écoles. 

7 organisations à Namur et 23 programmées à Liège.  



Proposition de développement du projet dans l’ensemble des provinces, avec possibilité de 

présentation par Ph. ACHTEN et Luc MERCIER. Le BWBC confirme son intérêt pour le projet. 

Return non négligeable en inscriptions. 

Démarches complémentaires pour tenter d’obtenir des aides et un APE. 

 

Projet émissions télévisées 

Projet à l’étude impliquant la tenue d’une émission hebdomadaire consacrée au volley-ball sur les 

télévisions régionales, et la retransmission en direct de matchs « francophones ». 

Ph. ACHTEN souligne que le projet peut être influencé par la philosophie adoptée par les différentes 

télévisions régionales, certaines se montrant intéressées principalement par le haut niveau. 

 

Proposition de réforme de la compétition FRBVB 

A. DAFFE envoie une invitation aux clubs concernés afin de tenir une réunion à bref délai. Proposition 

d’une structure à 3 niveaux FRBVB en dames incluse dans le projet de réforme. 

Les propositions seront évoquées lors du CA FRBVB du 17 décembre 2015. Un texte proposant 

l’adaptation du système de points lors des finales nationales jeunes sera également soumis au vote 

lors de ce CA FRBVB (actuellement, la victoire 3/0 octroie 3 points au vainqueur et la victoire 2/1 

respectivement 3 et 1 points au vainqueur/perdant). 

 

Tarification des cartes de coach 

La tarification dépendra du niveau où le coach réalise effectivement ses prestations. Objectif de faire 

payer davantage en cas de dérogation, les cas concernés occasionnant un travail important.  

F. OFFERMANS demande s’il est envisageable de prévoir une tarification différente pour les coachs 

actifs uniquement dans leur club, ce qui semble fort difficile à implémenter. 

Une proposition d’adaptation des montants sera introduite dans le cadre de la prochaine AG. 

 

Plan Volley 

Diminution importante du montant global, écarts +/- importants selon les clubs. 

 

POINTS SOUMIS PAR LE BWBC VOLLEY 

- Listing des affiliés de clubs : le BWBC Volley demande s’il serait envisageable de « scinder » 

davantage le listing entre les diverses catégories de membres (joueurs, marqueurs/délégués, 

loisirs). La question sera transmise à M. DEHERDER. 

- Conférence des présidents : P. VANDER VORST demande que ces réunions, un temps proposées, 

se déroulent à une fréquence régulière. Ph. ACHTEN signale que, si celles-ci sont organisées 

autour d’un/de thème(s) précis, elles constituent également l’occasion de discuter des choses 

accomplies et sont donc fort positives, tout en insistant sur le fait qu’elles n’ont pas vocation à 

être le lieu de prises de décisions. 

- Centres de développement : modification du ROI proposée par le BWBC pour l’AG du 

19/12/2015. P. VANDER VORST demande un examen sérieux par les provinces.  

Fin de la convention existante en fin de saison 2015-2016. 

A. DAFFE signale que décision a été prise de ne plus aligner de sélections en championnat en 

2016-2017 et de donner la préférence à des entraînements. Les difficultés de convocations des 

joueurs ou de faire venir les joueurs évoluant à haut niveau dans leur club sont à cet égard 

évoquées. 

D. VAN BEVER relève que cette décision va à l’inverse de ce que l’on préconise au niveau des 

provinces, Ph. ACHTEN souligne quant à lui que le public ciblé est différent. 



- Listes de forces : évocation du contrôle très strict en la matière effectué par le BWBC Volley, des 

disparités pouvant exister avec la situation des autres provinces, et de la nécessité d’une 

adaptation rapide par l’AIF des listes de forces FRBVB/AIF. C. DEMUYNCK signale qu’une réunion 

est prévue avec Th. LEFEVRE et Vladimir GRABISCHENKO pour tenter de mettre en route 

l’adaptation des listes de forces par le secrétariat AIF. 

- Bilan des finales francophones jeunes : A. DAFFE revient sur l’erreur commise et la perte 

conséquente qui en a découlé. Volonté de travailler différemment en 2016 (numérotation des 

tickets, arrangement avec un club local pour limiter les frais de salle, etc.).  

Ph. ACHTEN évoque le fait qu’il pourrait être intéressant de remettre la question d’une tournante 

provinciale sur la table, avec possibilité d’une « soumission ». A. DAFFE signale que l’on peut 

envisager la chose après l’édition 2016, les dispositions étant déjà prises pour celle-ci. 

 

POINTS SOUMIS PAR LE HAINAUT 

- Finales francophones pupilles : questionnement quant au fait évoqué lors d’une réunion de ce 

qu’il n’y aurait plus qu’une équipe qualifiée par province. Confirmation qu’il y aura bien 2 

équipes par province, communiquées par les comités provinciaux. 

- Interprovinces : étonnement quant à la suppression d’un interprovinces. Possibilité de tenter 

d’en organiser un troisième à Pâques p.ex.  A voir si encore possible pour cette saison, sinon pour 

la saison prochaine. 

- Formation à l’utilisation du défibrillateur : pas de brevets reçus. Ceux-ci seront réclamés à la 

LFBS.  

Ph. ACHTEN évoque la demande de Philippe BOTTIN d’inclure la formation à l’utilisation du 

défibrillateur dans les cours d’arbitrage. A discuter au préalable en CA avec J-C BACCUS. 

- Fiscalité clubs : D. VAN BEVER demande s’il y a eu des avancées en la matière (adaptation 

plafonds bénévoles) comme annoncé un moment. R. GRUSELIN signale avoir eu comme 

informations lors de la journée « arbitrage » récemment mise sur pied par l’AISF que tout était 

mis en œuvre pour majorer les plafonds existants, sans toutefois que de réelles avancées 

tangibles soient constatées. 

Evocation de la question des fiches fiscales (arbitres), qui constituent également une protection 

pour les clubs. F. OFFERMANS signale à cet égard qu’il serait intéressant d’harmoniser la façon de 

faire entre les divers niveaux (FRBVB, AIF, provinces) car il n’est pas toujours évident pour les 

marqueurs de s’y retrouver en termes de procédures de paiement des arbitres. 

 

POINTS SOUMIS PAR LIEGE 

- Suivi de points évoqués lors de CS précédents : 

o Réunion AIF-clubs formateurs demandée par F. OFFERMANS. Contacts réguliers entre A. 

DAFFE et les clubs formateurs en filles rendant une réunion peu indispensable. M. FORGET 

regardera pour organiser une réunion au niveau garçons la période hivernale terminée. F. 

OFFERMANS souligne qu’une réunion avec les clubs formateurs peut s’avérer intéressante 

également pour échanger des idées sur certains thèmes généraux (finales francophones, 

etc.). 

o Formulaire d’évaluation des clinics demandé par R. GRUSELIN. A. DAFFE évoque la 

satisfaction globale quant aux clinics, mais aussi la difficulté de trouver des clinics de niveau 

A. Un petit formulaire de satisfaction sera prévu. 

o Formation continue des arbitres : D. VAN BEVER a rejoint la cellule formation avec Arturo DI 

GIACOMO. Quiz actuellement sur le site AIF, la formation se poursuivra sous forme d’ateliers 

lors du recyclage de janvier sur base des résultats du quiz. 



R. GRUSELIN souhaite un meilleur partage des informations et activités réalisées vers 

l’ensemble des provinces. Possibilité d’organiser des réunions pour partager les expériences 

(arbitrage jeunes, formation second arbitre, etc.).  

A. DAFFE signale qu’il peut être intéressant de discuter avec la VVB, qui connaît actuellement 

une génération de bons jeunes arbitres. 

Ph. ACHTEN évoque à cet égard le fait qu’il peut être intéressant de demander aux provinces 

de faire évoluer (plus) rapidement les jeunes arbitres ayant un potentiel intéressant. 

Volonté d’organisation d’un brainstorming sur les questions entourant l’arbitrage 

(indemnités, grades, promotions, réflexion sur la crise de l’arbitrage). A fixer après contact 

avec J-C BACCUS. 

- Introduction progressive de formulaires électroniques (feuilles de garde, rapports d’arbitrage, 

etc.) pour améliorer la lisibilité. C. DEMUYNCK signale qu’un certain nombre de documents existe 

déjà en version Word. Demande de prévoir une communication afin d’attirer l’attention des 

clubs sur la question. 

- Plans-programmes : forte diminution au niveau des sports d’équipes. Diminution drastique pour 

le haut niveau. Peu de moyens alloués en contrepartie des exigences imposées (directeur 

technique, etc.). 

- Demande du CP Liège d’avancer le w-e jeunes du 4ième au 3ième w-e de novembre vu la proximité 

des examens. Accord de principe, à voir pour la suite. 

- Participations aux compétitions jeunes du club de DA pour les joueurs en DA externe. Mauvaise 

compréhension ayant entraîné un quiproquo. A. DAFFE rappelle la nécessité d’une discussion 

préalable entre les deux clubs afin de mettre clairement sur papier les droits de chaque club, y 

compris au niveau jeunes. 

 

DIVERS 

- F. POTIERS se montre satisfait des avancées réalisées sur le plan de l’arbitrage. 

- R. GRUSELIN se renseigne sur le contenu légal de la trousse de secours et reviendra à ce sujet 

lors d’un prochain CS. 

- Archives « désignations » réclamées par un arbitre à des fins fiscales. C. DEMUYNCK se renseigne 

auprès de M. DEHERDER. 

 

Prochain CS AIF : samedi 12/03/2016 à BEEZ. 

Prochaine AG AIF : samedi 23/04/2016 à JAMBES. 

Barrages AIF-VVB : 28-29/05/2016. 

 

 

 

 

 

 

 



A M E N D E S   

 Commission des Rencontres 

7 Novembre 2015 

LA VIERRE (P3 D) défaut de C.I  Ameur I    R12  3 € 

14 Novembre 2015 

ATHENA (P1M) feuille incomplète (pas nom équipe)   R18  3 € 

BOUILLON (P2M) défaut C.I  Mabille v     R12  3 € 

MESSANCY (P2M) défaut C.I Meyer L    R 12  3 €  

21 Novembre 2015 

LIBRAMONT (P2D) feuille incomplète (défaut nom équipe) R18   3 € 

BERTRIX (P3D) FORFAIT non prévu pour Athena – Bertrix 

   R 03 (première)  60 € 

         R 04 : (réserve)    25 €  + Fr R4 (20 €) à verser au club ATHENA  

28 Novembre 2015 

LIBRAMONT (P2M) feuille incomplète (défaut nom équipe) R18  3 € 

ATHENA (P2D)  défaut C.I Leloup C    R12  3 € 

5 décembre 2015 

BERTRIX (P2M) feuille incomplète (défaut nom équipe)  R18  3 € 

VC SEMOIS (P2D) défaut matériel (plaquette manquante) R13  5 € 

Vir’Vol’Ton (P3D) défaut signature capitaine   R18  3 € 

12 Décembre 2015 

LIBIN (P1D)   FORFAIT prévu pour Forrières – Libin 

   R 05 :  25 € 

   R 06 : 15 €   +   Fr R4 (20 €) à verser à FORRIERES 

VC SEMOIS (P3D) FORFAIT prévu pour réserve de Laroche – VC Semois 

   R 04 :  15 € 



ATHENA (P1M) feuille incomplète (défaut nom équipe)   R18   3 € 

LIBRAMONT (P2D) défaut licence Louis    R12   3 € 

LAROCHE (P2D) défaut C.I Guidi T     R12  3 € 

                FRAIS DE CHANGEMENT   Fr R2  15 € 
 

VIRVOLTON (P3D)   changement date VC Stabulois – Virvolton 

VIRVOLTON (P3D)  changement date pour Messancy – Virvolton 

ATHENA (P1M)   changement date pour Athena – Athus 

LIBRAMONT (P2D)   changement date pour Houffalize- Libramont 

LIBIN (P1D)    changement date pour Libin – Messancy 

LAROCHE (P1D)    changement date La Vierre – Laroche 

LIBRAMONT (P1M)   changement date pour Libramont – Athena 

LIBRAMONT (P3D)   changement date pour VC Stabulois – Libramont 

VIRVOLTON (P3 D)   changement heure pour Virvolton – La Vierre 

LIBRAMONT (P3D)  changement date pour Libramont – Laroche 

MESSANCY (P2M)   changement date pour Messancy – Libramont 

VC STABULOIS (P3D)  changement date pour VC Stabulois – Bertrix 

VIRVOLTON (P2D)   changement heure pour Virvolton –Libramont 

VIRVOLTON (P4)   changement d’heure pour Virvolton – Bouillon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2015/2016. 
Du 01/09/2015 au 31/12/2015. 

 
Article 510. 
_______________________________________________ 
 
A.12. ATHENA   manque 2 arbitres  15,00 x 20  =  300,00 €  
     (P2M  11 matchs) 
     (P3D    9 matchs) 
 
A.12. VCM BOUILLON manque 1 arbitre  15,00 x 13  =   195,00 € 
     (P2D  13 matchs) 
 
A.12. FEMINA BASTOGNE manque 1 arbitre  15,00 x  9   =   135,00 € 
     (P3D  9 matchs) 
 
A.12. VBC HOUFFALIZE manque 2 arbitres  15,00 x  22  =  330,00 € 
     (P1D  9 matchs) 
     (P2D  13matchs) 
 
A.12. LA VIERRE  manque 1 arbitre  15,00 x  11  =  165,00 € 
     (P3D  11 matchs) 
 
A.12. VC MARCHOIS  manque 1 arbitre  15,00 x  13  =  195,00 €  
     (P2M  13 matchs) 
 
A.12. VC ROCHOIS  manque 3 arbitres  15,00 x  34  =  510,00 € 
     (P1D  11 matchs) 
     (P2D  12 matchs) 
     (P3D  11 matchs) 
 
A.12. VC LA SEMOIS  manque 2 arbitres  15,00 x  26  =  390,00 € 
     (P2D  13 matchs) 
     (P3D  13 matchs) 
 
A.12. VIR.VOL.TON  manque 1 arbitre  15,00 x 12  =  180,00 € 
     (P3D  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 



 REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 NOVEMBRE 2015 (19h00 à BEEZ) 
 
Présents : A DAFFE (président), J-C BACCUS, F. BREEKPOT, E. DAVAUX, M. DEHERDER, 

    C. DEMUYNCK, M. FORGET, A_M HABETS, Th. LEFEVRE, C. LEMOINE 
Excusé : S. HENNAUT 
 
AGO DU 19/12/2015 
 
A. DAFFE passe le budget 2016 en revue et le commente. 
Pas de questions du CA concernant les propositions de modifications de règlements.  Amendement relatif à l’article 
4140 du ROI AIF à envoyer aux provinces/régions. 
 
PROMOTION VOLLEY 
 
Projet écoles : plan de développement au travers de séances d’accrochage impliquant les clubs / écoles / comités 
provinciaux, AIF, ADEPS provincial. Idée de départ de Dominique COLIN. Souhait d’étendre le projet à toutes les 
provinces. 7 actions déjà menées en province de Namur, 23 prévues au total à Liège. 
E. DAVAUX suggère d’utiliser les « jours blancs » de fin d’année scolaire pour ces séances d’accrochage et de 
sensibiliser la Ministre de l’enseignement quant à cette possibilité. Idée à creuser, mais nécessité et difficulté d’un 
encadrement suffisant pour réaliser l’ensemble des séances potentielles. 
Réunion des présidents provinciaux le 25/11/2015. Intérêt pour le projet manifesté par l’ensemble des provinces 
représentées. A confirmer au niveau BWBC vu l’absence de Pierre VANDER VORST (problème de convocation). 
Projet de développement d’émissions télévisées mettant en valeur le volley. Initiative primordiale pour la visibilité 
du volley. 
 
SECRETARIAT 
 
Demandes de désaffiliations / transferts exceptionnels : pas de possibilité de transfert accordée à Grégory BERT et 
à Manon PETIT. Possibilité de transfert au mercato pour Charlotte DEGIMBE mais pas désaffiliation tardive, étant 
donné qu’elle a fait l’objet d’un transfert lors de la première période. 
Echange d’idées autour de la proposition du CP Luxembourg pour l’AG du 19/12/2015 (fiches médicales à 
introduire en fin d’année civile plutôt qu’avant le début du championnat comme c’est actuellement le cas, dans le 
but de contourner l’afflux massif de documents à la veille de la compétition). 
C. DEMUYNCK signale divers problèmes d’affiliation au niveau des arbitres ou autres officiels. Proposition que 
l’encodage des arbitres sur le portail soit lié au listing d’affiliation. 
 
COMPETITIONS 
 
Divers matchs remis suite au niveau 4 d’alerte terroriste à Bruxelles. 
Difficultés autour du match BEVC / Farciennes (N2D). Le CA demande que ce match se joue avant le 31 janvier 
2016. Si les clubs ne peuvent se mettre d’accord, la CFC fixera une date. 
Listes de forces à jour jusqu'au 14-15/11/2015 Une réunion sera prévue prochainement entre Th. LEFEVRE,        
C. DEMUYNCK et Vladimir GRABISCHENKO pour mettre en place la mise à jour des listes de forces des 
équipes FRBVB & AIF par le secrétariat de l’AIF. 
Réunion CNR prévue le 3/12/2015. 
 
TECHNIQUE 
 
Fin mise à la collaboration avec Luc POURBAIX en tant qu’adjoint de la sélection garçons 1999-2000. 
Préparation barrages AIF-VVB 2016 : stage du 26 au 30/12/2015 avec une équipe de Hollande du Nord, avec un 
club roumain au Carnaval et avec l’équipe nationale de Roumanie la première semaine des congés de Pâques pour 
les filles. 
Préparation sérieuse prévue au niveau garçons également, équipes à confirmer. 
Plus de sélection en championnat en 2016-2017. Alternatives prévues sous forme notamment d’entraînements. 
 
 
 
 
 



DIVERS 
 
Baisse conséquente du Plan Volley. 
Réponse à adresser à Nicolas BODARD réclamant le retrait du forfait infligé à la N2M de Bouillon pour absence 
de carte de coach : règlement respecté scrupuleusement et décision logique de la CFR n’ayant pas fait l’objet de 
réclamation officielle. Forfait maintenu. 
Evocation de la structure de la compétition FRBVB. 
Rachat de l’Auris noire arrivée en fin de contrat de location-achat à un prix intéressant. 
E. DAVAUX questionne au niveau des dossiers relatifs aux « espoirs sportifs ». 
Réponses reçues pour le premier envoi. En attente de réponse concernant le deuxième envoi. 
M. FORGET évoque la satisfaction du personnel retrouvée au niveau d’Internet suite au changement d’opérateur. 
Un nouveau système de téléphonie « VOIP » sera mis en place à la mi-décembre à l’échéance du contrat existant. 
 
Prochaine réunion de CA le jeudi 7 janvier 2016 à 19h à BEEZ. 
Date deuxième AGO : samedi 23 avril 2016 à JAMBES 
  

LES CLINICS. 
 

Développement des jeunes joueuses d'élite vers le plus haut niveau. 
 
Le Dimanche 28 Février 
Au Bois St Jean 
Allée du Bol d'Air à ANGLEUR 
De 9H à 12h30 
Clinic de Julien VAN DE VIJVER 
 
Coordinateur du travail des équipes nationales de Pays Bas jeunes filles après avoir été longtemps coach entraîneur 
des équipes de filles Belges avec notamment un titre olympique. 
Partie théorique et partie pratique avec les joueuses de la sélection AIF 2000/200. 
1 
Inscriptions au service coachs 
Droit de participation : 25 € à payer sur place 
Nombre de points de formation continue : 5, y compris niveau A. 
 
 
 
 

Cours Moniteur Sportif Educateur 2016 
 

De Avril à Septembre 2016. 

A Yvoir, Jambes et Beez. 

Programme des cours et fiche d'inscription. (voir sur le site AIF) 

 

Cours Animateur 2016 - en province de Namur. 
 

Ce cours donne droit à un Brevet Fédéral ANIMATEUR après la réussite des examens (participation aux 4 séances). 

Il est aussi partie du cours MONITEUR INITIATEUR OPTION JEUNES. 

En cas d'inscription à cette formation, le paiement du cours ANIMATEUR sera demandé. 

Cours donné par Dominique COLIN. (De janvier 2016 à avril 2016, examen le 1er mai 2016.) 

Programme des cours et fiche d'inscription. (Voir sur le site AIF) 

 


