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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LUNDI 11.04.2016 

 
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 : P. VANDER VORST, président du CP du Brabant wallon Bruxelles-Capitale (BWBC) 
    J.-Cl. CLEMENT, responsable du club Fémina Bastogne 
 
Avant d’entamer l’ordre du jour proprement dit, Pierre Vander Vorst nous expose les raisons qui ont 
poussé le CP de BWBC à introduire des propositions de modifications aux statuts de l’AIF ainsi qu’à 
son R.O.I.  Ces propositions n’ont pour but que l’AIF reconnaisse le Brabant Wallon et la région de 
Bruxelles capitale. Et en cas de reconnaissance, il souhaite que le nombre de mandats qui leur sont 
accordes aux AG soit adapté, soit 4 pour le Brabant wallon et 4 pour Bruxelles capitale, soit 5 pour 
chacun d’entre eux. Après avoir donné toutes les explications nécessaires à la compréhension des 
propositions de modification aux statuts AIF, Pierre laisse la place à Jean-claude Clément. 
 

1. FINALES NATIONALES DES JEUNES. 
 

a) Effectivement, le CA a demandé à J.-Cl. Clément de l’aider dans la mise en place du 
matériel car, en tant qu’occupant régulier des installations sportives du centre, il connait 
parfaitement où tout se trouve, et ce n’est pas négligeable pour cette grosse organisation.  
En contrepartie, le club pourra tenir un stand durant les 2 jours de compétition.  Le 
président, maître d’œuvre, fait le tour de tout ce qu’il y a lieu de faire ou de préparer pour 
ce week-end du 21 et 22 mai 2016. 

b) Les lignes manquantes ont été tracées, à l’exception du terrain minime qui reste à tracer. 
c) Un seul problème subsiste quant aux terrains, la zone de service est de 2 mètres au lieu de 

3, et celui-là ne pourra pas être résolu. 
d) Le rendez-vous est donné à tous les membres le vendredi 20 mai à 19h00 pour préparer 

une salle, le local des arbitres à l’étage, commencer le fléchage de la salle, du secrétariat, 
des vestiaires, des tribunes, etc…à l’intérieur du centre, la préparation de la grande salle 
ne pourra se faire qu’à partir de 21h00 lorsque la compétition de football en salle sera 
terminée.  

e) Après avoir reçu tous les apaisements, le CA libère J.-Claude. 
f) Le démontage complet sera effectué le dimanche directement après la compétition. 
g) Enfin, afin d’éviter des problèmes ultérieurs, comme de la musique sera diffusée tout au 

long du tournoi, le CA décide qu’il faut payer la Sabam. 
 

2. FONCTIONNEMENT DU CA PROVINCIAL. 
 

a) Les CA ont la fâcheuse tendance à se prolonger tard dans la soirée.  Le souhait du 
président, ainsi que d’autres membres, est de parcourir l’ordre du jour présenté par le 
secrétaire endéans 3 heures. 

b) Dans ce but, le secrétaire souhaiterait obtenir de chaque commission les points qu’elle 
souhaiterait mettre à l’ordre du jour, et en fonction des points reçus et de l’actualité du 
moment, un ordre du jour définitif sera établi et adressé à tous les membres pour le 
mercredi précédant la date du CA. 



c) De cette manière, chacun a l’opportunité de réfléchir et de préparer le CA, voire faire part 
par écrit de réflexions de manière à traiter les points et prendre les décisions adéquates 
plus rapidement. 
 

3. TRESORERIE. 
 

a) Le trésorier nous présente la situation financière arrêtée au 11.04.2016, situation qui 
indique un déficit de plus de 3.000,00 EUR.  

b) La cause de ce déficit provient notamment du stage de carnaval qui se clôture avec un 
déficit de 3.887,- EUR à charge de la trésorerie provinciale.  La participation de chaque 
stagiaire ayant été fixé à 30,00 EUR, la partie à charge de la trésorerie provinciale a été de 
100,- EUR par stagiaire. 

c) Sur base de ces chiffres et du devis ADEPS pour le stage de novembre 2016, il est évident 
que la participation des stagiaires devra être beaucoup plus élevée que pour le premier 
stage.  Différents cas de figure ont été présentés par le trésorier, et si le CA ne veut pas 
voir sa trésorerie en difficulté dans deux ans, il se doit de trancher. 

d) Et même si cela lui est difficile, il se voit obligé de revoir à la hausse la participation qui 
avait été décidée lors du dernier CA pour le porter à 150,-- EUR, et ce à la majorité des 
votes exprimés. Le maintien à EUR 120,- aurait à nouveau entraîné un déficit d’environ 
3.000,- EUR. 

e) Un problème relatif à la facturation des licences loisir par l’AIF a été signalé par le 
trésorier. Suite à l’intervention du président à l’AIF, ce point exposé par le Luxembourg 
est actuellement en discussion à l’AIF. 

f) De temps en temps, des frais de déplacement sont exposés par un ou plusieurs membres du 
CA et contestés par le trésorier.  Pour éviter cette situation à l’avenir, une proposition des 
frais de déplacement à prendre en charge par la trésorerie provinciale sera présentée par le 
trésorier pour le prochain C A qui aura lieu au début de la saison prochaine. 
 

4. TECHNIQUE. 
 

a) Toutes les équipes championnes de leur province participeront aux finales AIF à Louvain-
la-Neuve.  Elles ne sont pas encore connues pour toutes les provinces.  Pour le 
Luxembourg, il manque la catégorie des minimes.  Il est bien sûr obligatoire de participer 
à ces finales francophones.  Pour s’y rendre, il faut se munir des licences et des cartes 
d’identité. 

b) L’entraînement provincial du 17.04.2016 aura bien lieu. L’encadrement est prévu. 
c) Une proposition de former une équipe provinciale féminine composée de filles nées entre 

1998 et 2001 est faite par le responsable technique.  Il lui est demandé de lister l’ensemble 
des filles se situant dans cette fourchette d’âge.  Le but est de les faire jouer, en dehors des 
matchs de clubs, dans une équipe provinciale qui serait alignée en P1 et qui jouerait le 
dimanche. 
 

5. PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE NOTRE R.O.I. PROVIN CIAL. 
 

a) Aux indemnités d’arbitrage, une mission de certains arbitres manque, c’est le 
visionnement.  Il y a donc lieu d’ajouter aux indemnités IA1 et IA2 le terme visionneur ou 
visionnement et d’ajouter un point IA8, indemnités de visionnement. 



b) De même, dans le même article, supprimer « voir tarif AIF » et le remplacer par EUR 
40,00 en IA6, EUR 70,00 en IA7 et EUR 15,00 en IA8. 
 

6. CREATION D’UN NOUVEAU CLUB. 
 

a) Le secrétaire a eu des contacts avec un moniteur sportif du centre sportif d’Erezée pour 
avoir des renseignements en vue de la création d’un club dans cette localité.  Un nombre 
assez important de jeunes font déjà du loisir entre eux et souhaiteraient créer une équipe.   

b) Le secrétaire leur a fait parvenir les différents renseignements ainsi que les démarches 
administratives à effectuer envers l’AIF pour la création d’un club. 

c) Il lui a fait parvenir une feuille de garde au cas où il y aurait concrétisation de ce projet. 
 

7. REUNION GENARALE DES CLUBS. 
 

a) Celle-ci a été programmée au lundi 09.05.2016, tel que la majorité des clubs l’ont souhaité 
lors de la dernière réunion générale des clubs de 2015. 

b) L’ordre du jour y a été discuté et celui-ci sera envoyé aux clubs dans les prochains jours. 
 

8. AG AIF DU 23.04.2016. 
 
a) L’ensemble des propositions de modification au R.O.I. AIF ont été discutés.  Certains 

articles ont fait l’objet de remarques, des constats d’incohérence, voire de manquements y 
ont été constatés.  Les remarques seront exposées par notre responsable des statuts et 
règlements R. Gruselin lors de cette AG. 

b) Le CA discute ensuite des candidats qui se présentent à des postes à pourvoir ou qui se 
représentent pour un nouveau mandat et prennent position. 
 

9. DIVERS. 
 

a) Vu l’heure tardive, les points qui figuraient dans le « Divers » n’ont pas été abordés. 
 
 
 

 
FINALES DES COUPES PROVINCIALES 

Le 1er mai 2016 au complexe sportif de VIRTON 
 

Finale hommes à 14H00 ATHENA - LIBRAMONT 
 
Finale dames à 16h00  ATHENA - HOUFFALIZE 
 
 

  
 

 

 



Filles 2002-2003 & Garçons 2000/2001/2002 

Comme il n'est pas possible, sur le plan logistique, d'accroître de façon suffisante le nombre 
de participants à LIEGE, nous avons multiplié les contacts avec des écoles en Wallonie tout 
en privilégiant une situation géographiquement la plus centrale possible. 

Au cours de la semaine suivant les vacances de Pâques, nous pourrons confirmer 
l'organisation de ce sport+ études mixtes au COLLEGE DE BELLE VUE, Rue Bonsecours à 
DINANT. 

Les logements, salles de cours et complexe sportif sont sur le même site et donnent la 
possibilité d’éviter les pertes de temps rencontrées à Liège. De plus, le collège est à proximité 
de la gare de Dinant. 

Afin d'accélérer la procédure, nous demandons aux personnes intéressées de nous signaler 
leur intérêt pour leur fille ou garçon. 

Par la suite, mais dans un délai assez rapproché, une réunion des parents et candidats 
stagiaires sera organisée. 

Il est possible de prendre des informations sur le site de l'établissement, 
http://www.ndbellevue.eu/ 

Quant aux études possibles, elles sont détaillées sur le site, ce collège est réputé pour la 
qualité de l’enseignement qui y est dispensé. 

Monsieur Michel FORGET  terminera les discussions avec la direction de l'école à la mi-
avril. 

Quant au SPORT+ ETUDES FILLES 2000 2001 actuellement déployé sur Liège, il 
continuera jusqu’à la fin du cycle scolaire actuellement engagé. 

Pour l’AIF, Albert DAFFE 

Président  

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 MARS 2016  (19h00 à BEEZ) 
 
Présents : A DAFFE (président), J-C BACCUS, F. BREEKPOT, E. DAVAUX,  
M. DEHERDER, C. DEMUYNCK, A.M. HABETS, S. HENNAUT, Th. LEFEVRE 
Excusé : C. LEMOINE (malade) 
 
PREPARATION AG AIF du 23/04/2016 
 
Prévoir réunion de CA avant AG pour analyse du bilan. Michel HENNO sera sollicité pour 
vérifier les comptes. 
Les membres de la commission des réclamations sont tous rééligibles, à l’exception de 
Robert JACQUES. En attente de confirmation au niveau de la commission d’appel. 
ROI : quelques modifications par rapport aux dernières propositions envoyées (précision 
quant à la question du rapport d’arbitrage dans le chapitre relatif aux commissions judiciaires, 
ajout de la signature par le secrétaire sur la demande d’affiliation. 
Après réflexion, E. DAVAUX s’interroge quant à savoir si le fait de reculer la première 
période de transferts est réellement intéressant (en fonction notamment des dates d’inscription 
au championnat). A. DAFFE suggère de soumettre les 2 possibilités (situation actuelle et recul 
de 15 jours de la 1ère période) à l’AG. 
A. DAFFE demande qu’il soit clairement prévu dans le texte relatif aux centres de 
développement que seul un club apportant sans restriction sa collaboration aux sélections AIF 
puisse prétendre à ce statut. 
 
TECHNIQUE 
 
Le CA acte la démission de M. FORGET lui adressée le 29/02. Le CA espère qu’en dépit de 
cette fâcheuse décision, ce dernier pourra continuer à apporter sa collaboration à 
l’encadrement des sélections garçons. 
La sélection Filles 00-01 n’évoluera pas en Ligue B en 2016-2017 vu les probables difficultés 
en matière d’agencement des matchs et la probabilité que la majorité des filles évoluent en 
Ligue B dans leur club. Filles 02-03 en P1D namuroise. Garçons 99-00 en N2 M. 
Barrages AIF-VVB les 28 et 29/05/2016 pour l’équipe nationale Youth. Nouveaux barrages 
en 2017 pour voir évolution. 
Pre-Youth (F 02-03 et G 01-02) : détection le 6/05 et la dernière semaine de juin à Vilvorde. 
Garçons convoqués à Seneffe à Pâques et filles en stage à Liège dans l’optique de la 
préparation pour les matchs contre la VVB. 
Discussion, au vu de la démission de M. FORGET, sur l’opportunité de maintenir le poste de 
responsable technique, d’autres fédérations comme le basket, handball, hockey, rugby n’ayant 
plus de poste technique mais un directeur technique, personne de référence auprès de 
l’ADEPS, qui siège au CA. Un texte modificatif du ROI en ce sens sera soumis à 
l’approbation de l’AG du 23/04. 
Sport-études : F 00-01 à Liège. M. FORGET a rendez-vous le 18/03 avec un internat en 
province de Namur pour examiner les possibilités éventuelles pour les F 02-03 & G 01-02. 
 
ARBITRAGE 
 
Réunion CFA le 10/03. Proposition en matière de 2nds arbitres dans les divisions nationales 
AIF : plus de 2nd arbitre en N3M et N3D, désignation du 2nd arbitre en N2M par la CFA, en 
N2D par les CPA. ROI à adapter : choix de ne plus préciser les divisions pour lesquelles la 



CFA désigne les arbitres de façon à ne pas devoir adapter systématiquement en fonction des 
circonstances du moment. 
Proposition soumise par J-C BACCUS de ne plus siffler les fautes de position de l’équipe au 
service de façon à faciliter la gestion par l’arbitre de la faute de l’écran. 
Longue discussion. E. DAVAUX relève notamment l’intérêt pour les participants de garder 
une uniformité dans l’application des règles au travers des différents niveaux, et s’interroge 
quant à d’éventuels effets pervers potentiels, au niveau rotation de l’équipe notamment. Le 
test sera introduit au niveau AIF et étendu aux provinces qui le souhaiteraient. 
Examen des candidats fédéraux lors du tour des seconds de P1M le 8/05 à Libramont.  
2 nouveaux candidats seulement cette saison. Liste fixée pour d’éventuelles promotions de 
Fédéral B => Fédéral A en fonction des demandes. Fin de saison 2015-2016 encore plus 
difficile en termes de désignations vu les demandes de (longs) congés. 
Au niveau règles de jeu, J-C BACCUS a terminé la traduction des Directives et du Casebook. 
 
COMPETITIONS 
 
Question posée en CS par Philippe ACHTEN concernant la salle de Lommersweiler. 
Critères homologation à revoir de façon à éviter au maximum des dérogations trop 
récurrentes. Th. LEFEVRE signale qu’il serait plus cohérent d’avoir un code par terrain.  
E. DAVAUX propose de prévoir de rajouter l’ensemble des terrains sur la liste des joueurs 
AIF. M. DEHERDER demande qu’il y ait d’abord un accord sur le type de code utilisé (codes 
AAABCAAAABAB vs. «code postal»-L1…). Réunion à prévoir avec Jean VAN LIERDE 
pour revoir les codes. 
Annorama FRBVB : compétition 2016-2017 s’étalant en principe du 17/09/2016 au 
23/04/2017. 
Forfait en sélection suite aux nombreux matchs remis et aux difficultés de convocation de 
joueuses qui en découlent. 
Réunion règlements FRBVB prévue le 15/03 : Th. LEFEVRE et E. DAVAUX participeront 
pour l’AIF. 
Proposition FRBVB de permettre la présence de 14 joueurs sur la feuille de match. OK pour 
extension au niveau AIF, à voir pour les provinces. 2 libéros obligatoires si présence de 13 ou 
14 joueurs sur la feuille. 
 
JEUNES 
 
Finales nationales en province de Luxembourg : précisions fournies à A-M HABETS pour les 
affiches / panneaux. Réunion le 22/03 avec M. FORGET et Julien VAN BRUSSELEN à 
Bastogne. 
Finales francophones : réunion le 29/02 avec A. DAFFE, Doris WRZOCHOL, Harry 
MABILLE et F. BREEKPOT pour mise au point. F. BREEKPOT a revu H. MABILLE le 
13/03 pour le programme des matchs. T-shirts fournis aux 3 premières équipes par catégorie. 
Règlement pupilles encore à prévoir par F. BREEKPOT. 
 
STATUTS ET REGLEMENTS 
 
Demande de révision des indemnités de formation facturées au VC Fleurus suite à la 
disparition de leur section féminine. Pas de possibilité d’interprétation par le CA pour un 
cas particulier. Il sera suggéré au VC Fleurus d’introduire une proposition de modification du 
ROI si tel est leur souhait. 



J-C BACCUS demande s’il est envisageable d’ « aérer » quelque peu la présentation des 
règlements pour en faciliter la lecture. 
E. DAVAUX a demandé à l’AES le contenu-type de la trousse de secours de façon à avoir 
dans les règlements un document officiel agréé par la Communauté française. 
 
COMMUNICATION – INFORMATION 
 
M. DEHERDER a procédé à une mise à jour de l’ « espace clubs » permettant la mise à jour 
directe par les clubs des modifications mineures relatives aux affiliés (coordonnées). 
Le listing « club » à présenter en match a également été modifié pour reprendre les affiliés par 
catégorie (marqueurs, loisirs, joueurs). 
E. DAVAUX demande s’il ne serait pas intéressant pour les clubs d’avoir des listes de joueurs 
comme au niveau FRBVB. A voir. 
 
DIVERS 
 
Demande de désignation par l’Agence anti-dopage de 2 personnes « référence » en matière de 
dopage. A. DAFFE et E. DAVAUX seront celles-ci. 
La société SportEasy a proposé de venir présenter son application lors de la prochaine AG. 
Après discussion, il sera suggéré de venir dans le cadre de la réunion du précalendrier (samedi 
18/06), qui semble une occasion plus indiquée et moins formelle pour rencontrer directement 
des responsables de clubs. 
 
Prochain CA AIF le vendredi 25 mars 2016 à 18h30 à BEEZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REUNION DE CONSEIL STRATEGIQUE DU 5 MARS 2016 (9h30 à BEEZ) 
 

Présents : 
Bureau AIF : A. DAFFE (Président), C. LEMOINE, A-M HABETS, C. DEMUYNCK 
Provinces / Région : 
BWBC Volley : P. VANDER VORST 
Hainaut : F. POTIERS, D. VAN BEVER 
Liège : Ph. ACHTEN, J. RUYFFELAERT 
Luxembourg : G. BURTON, R. GRUSELIN 
Namur : F. FOSSEPRE 
R.V.V. : G. SOIRON 
Excusés : F. OFFERMANS (BWBC Volley), J. VAN LIERDE (Namur) 
 
PLAN DÉVELOPPEMENT DU VOLLEY-BALL 
 
Réunion le 24/02 avec la majorité des clubs concernés. Présentation par Dominique 
BLAIRON pour l’aspect technique. Question des lieux encore à finaliser au niveau du BWBC 
Volley et du Hainaut. En attente d’un accord ferme de l’ADEPS pour le Luxembourg. 
Suite à diverses demandes de pouvoir assister à une journée pour mieux en visualiser le 
déroulement, Ph. ACHTEN signale qu’une séance se tiendra à Marchin le 22/04 (date à 
confirmer). 
Une réunion sera organisée dans chaque province avec les animateurs locaux. 
 
PROJET ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES 
 
Discussions en phase terminale. Questions techniques examinées avec les télévisions locales 
(encarts publicitaires, etc.). 
 
SPORTS-ÉTUDES 
 
F 2000-2001 en cours à Liège. Après négociations, possibilité de 6 places supplémentaires. 
Nécessité absolue d’étendre le principe (extension pour les filles plus jeunes et 
implémentation au niveau des garçons). Contacts seront pris avec l’une ou l’autre école avec 
internat pour examiner les possibilités. 
 
SUIVI DES POINTS DISCUTÉS LORS DE LA RÉUNION DES PRÉSIDENTS 
PROVINCIAUX DU 22 JANVIER 
2016 
 
A. DAFFE résume et commente les points évoqués lors de cette réunion. 
Finales francophones et interprovinces : retour à partir de 2016-2017 à un système de 
tournante entre les provinces. Demande d’examiner les éventuelles possibilités au niveau 
internats pour les interprovinces. Ph. ACHTEN signale que l’organisation d’un troisième 
interprovinces sera à étudier en fonction de la participation des provinces. D. VAN BEVER se 
dit déçu des réactions par mail au sujet du troisième interprovinces alors qu’il y avait un 
accord de principe sur son organisation lors de la dernière réunion de CS. 
Liège débutera vraisemblablement le championnat 2016-2017 tout début septembre vu son 
système de compétition (play-offs & -downs) et les demandes de clubs de ne pas trop jouer en 
janvier. Pas de difficultés au niveau du secrétariat, les clubs ont vu leur attention attirée sur la 
nécessité d’envoyer les documents suffisamment tôt (15/08). 



« Etats généraux de l’arbitrage » : difficultés de prévoir une réunion en fonction des diverses 
disponibilités. Une réunion de préparation se tiendra le 8/04. D. VAN BEVER centralisera et 
synthétisera les idées reçues. Quelques pistes évoquées (formation en gestion des conflits, 
nouveau code de sanctions, fan coaching etc.) 
Idée d’un challenge du fair-play par province. A réfléchir quant à l’organisation.  
Ph. ACHTEN souligne qu’il est enrichissant que les provinces s’échangent mutuellement 
leurs idées d’initiatives. 
A. DAFFE relève qu’une collaboration entre M. DEHERDER et H. HUVELLE pourrait 
s’avérer intéressante. 
Centres de développement et double affiliation : synthèse des textes proposés lors de la 
dernière AG réalisée par E. DAVAUX. 
Modifications fondamentales intervenues depuis le dernier CA AIF autour des barrages 
AIF/VVB des 28 & 29/05/2016, rendant capitale la participation de la sélection garçons 99-00 
en championnat. 
Filles : la faisabilité de la participation des 2000-2001 en Ligue B sera discutée au niveau des 
clubs. La sélection 2002-2003 jouera en P1D namuroise. 
A-M HABETS pose la question de la faisabilité financière, ces participations des sélections 
en championnat n’ayant pas été budgétisées. A. DAFFE donne réponse rassurante, 
l’intervention financière étant basée sur les frais réels. Intervention plus conséquente en cas de 
participation de la sélection au championnat de Ligue B Dames. 
 
DIVERS 
 
D. VAN BEVER émet le souhait d’une plus grande uniformité dans les décisions prises par 
les commissions judiciaires (mais indépendance des commissions judiciaires). 
Ph. ACHTEN évoque dans ce cadre l’affaire liégeoise en cours devant la CBAS, et les frais 
élevés occasionnés, pour lesquels il serait intéressant de souscrire une défense en justice.  
A. DAFFE prend contact avec ETHIAS pour vérifier la situation actuelle en termes de 
couverture. 
P. VANDER VORST signale que le BWBC (ré)adaptera ses règlements suite au jugement 
rendu dans une affaire provinciale en matière de moins de 18 ans. 
C. DEMUYNCK attire à cet égard l’attention – cette disposition étant reprise dans divers 
règlements provinciaux – sur la modification de la règle de participation des moins de 18 ans, 
dont la modification sera proposée lors de l’AG d’avril pour y intégrer les matchs de coupe. 
Contacts avec les développeurs de l’application SportEasy, qui propose une aide à la gestion 
administrative des équipes (convocations, paiement cotisations, statistiques des matchs etc.). 
Proposition de ces derniers de venir présenter leur application dans le cadre de l’AG du 23 
avril. 
P. VANDER VORST signale que les 2 asbl représentant le Brabant wallon et Bruxelles- 
Capitale sont administrativement en ordre et que le BWBC Volley souhaite répercuter cela 
dans les règlements de l’AIF-FRBVB. Des rencontres ont eu lieu entre le BWBC et Liège et 
le Hainaut pour sonder les provinces sur la question. Demande de disponibilités du 
Luxembourg et de Namur pour poursuivre les contacts. 
P. VANDER VORST demande ce qu’il en est des propositions évoquées autour du 2nd arbitre 
(plus de second arbitre en Nationale 2 ou 3, désignation d’arbitres provinciaux). 
D. VAN BEVER signale que le point est inscrit à l’ordre du jour de la réunion CFA du 10 
mars. 
Ph. ACHTEN demande des éclaircissements en matière de politique d’homologation suite à la 
montée probable de Lommersweiler en N2M. Demande de révision des critères 



d’homologation de manière à être le plus cohérent possible et à ne pas asphyxier les clubs en 
réelle difficulté. 
Ph. ACHTEN fait état de l’important travail réalisé en matière de « formulaires intelligents » 
au niveau liégeois. Suggestion de prévoir une adaptation dans cette direction au niveau de 
l’AIF (listes de force p.ex.). 
Fixation de la prochaine réunion des présidents provinciaux. A-M HABETS – rejointe 
dans son argumentation par R. GRUSELIN – demande s’il est encore nécessaire de prévoir 
des réunions de Conseil Stratégique étant donné la redondance des informations et/ou les 
sujets abordés à deux niveaux. Ph. ACHTEN rappelle que les réunions des présidents 
provinciaux sont des réunions informelles ayant pour but de soulever des idées, et est rejoint 
par P. VANDER VORST en ce que les deux types de réunions ne leur semblent pas 
incompatibles. C. LEMOINE rappelle que les réunions des présidents provinciaux ne sont – 
au contraire de celles du conseil stratégique – pas statutaires. 
C. DEMUYNCK prévoit une newsletter pour informer les clubs que seuls les joueurs affiliés 
sont couverts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
Association des Clubs de 

Volley-ball du Luxembourg 
(ACVBL) A. S. B. L. 

      

  BURTON Guy 

Le Pas de Loup, 38 
 

 B-6791   GUERLANGE 
 Lettre émanant du  Tél. : 063 / 38 99 63 
 SECRETARIAT  
   

__________________________________________________________________________________________                                   
 
GUERLANGE, le 13 avril 2016  

 
VOS REF.  :  

NOS REF. :  

CONCERNE :  

 

 

  

A tous les membres effectifs  

de l’asbl « A. C. V. B. L. » 

 

 

 

R E U N I O N  G E N E R A L E  D E S  C L U B S 

Comme l’a proposé la majorité des clubs présents lors de la réunion Générale des clubs du 
19.06.2015, la réunion générale des clubs 2016 a été avancée de manière à ce qu’elle se 
déroule directement après la fin de saison, et ce de préférence un lundi.  
Comme le prévoit l’article 17 du R. O. I. provincial, tous les clubs devront être représentés à 
cette réunion générale par au moins un membre, en ordre d’affiliation. 

Celle-ci se déroulera : 
 

Le lundi 09 mai 2016 à 20h00 
 

A BASTOGNE au centre sportif de la Porte de Trêves 
 

ORDRE DU JOUR : 

1. Accueil 

2. Mot du Président 

3. Remise des coupes aux différents champions provinciaux 

4. Structure des championnats 2015 – 2016 

5. Arbitrage 

6. Divers 



COMMANDE DE DOCUMENTS  
 

CLUB : ………………………………. 
 
MATRICULE : ……………………………… 
 

NATURE DU  DOCUMENT P. U.  NOMBRE TOTAL 
 

Feuille de garde 
 

 

€ 0,50 
 

 

    ..……….   
    

 

Téléchargeable  
à p. du site AIF 

 

Licence/demande d’affiliation 
 

 

€ 0,80 
 

 

    ..……….   
    

 

………… 

 

Fiche médicale  
 

 

€ 0,40 
 

 

    ..……….   
    

 

………… 

 

Carnet FEUILLES D’ARBITRAGE 
 

 

€ 17,00 
 

 

    ..……….   
    

 

………… 

 

Carnet de SOUCHES D’ARBITRAGE 
 

 

€ 6,50 
 

 

    ..……….   
    

 

………… 

 

Carnet de SOUCHES DE ROTATION 
 

 

€ 7,00 
 

 

    ..……….   
    

 

………… 

 

Autorisation de TOURNOI 
 

 

€ 1,00 
 

 

    ..……….   
    

 

………… 

 

ENVELOPPES « COMM. RENCONTRES » 
 

 

€ 0,20 
 

 

    ..……….   
    

 

………… 

 

Déclaration d’accident 
 

 

/ 
 

 

    ..……….   
    

 

Téléchargeable  
à p. du site AIF 

 

Règles de jeu international 
 

 

€ 4,50 
 

 

    ..……….   
    

 

Téléchargeable  
à p. du site prov. 

7.  

 
Cette commande doit être renvoyée à 

 

BURTON Guy 
 

Le Pas de Loup, 38 
 

6791 – GUERLANGE 
 

Pour le 02 mai 2016 AU PLUS TARD 
 

Ou par e-mail : guy.burton@skynet.be 


