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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL « ACVBL » DU 19.09.2016 
 

        

Attribution des voix délibératives   
        
        

LISTE MISE A JOUR AU 22.08.2016    
       

CLUBS  MATRICULE NOMBRE 
DE VOIX 

PRESENCES   

C.D.L.  263     
V. C. BAUDETS BERTRIX  365 3 3   

LA VIERRE NEUFCHATEAU  663 3 1   
V. B. C. CHAMPLON  851 1 1   

V. C. BOUILLON  961 3 2   
ATHENA  988 3 2   

VOLLEY CLUB ROCHOIS  1092 3 1   
ENTENTE VOLLEY BALL MESSANCY  1100 3 2   

VOLLEY CLUB MARCHOIS  1890 3 2   
V. B. C. FORRIERES  1901 2 1   

V. B. C. F. HOUFFALIZE  2060 3 1   
V. C. LIBRAMONT  2079 3 3   

VOLLEY CLUB LIBIN  5161 1 1   
V. C. STABULOIS  5162 3 2   

ATHUS V. C.  5179 2 2   
FEMINA BASTOGNE  5192 1 1   

VOLLEY CLUB LA SEMOIS  5202 3 Absent   
VSPORT  5209 2 2   

VIR’VOL’TON  5212 3 2   
     

 
   

   TOTAL 45 29   
COMITE PROVINCIAL        

PRESIDENT    1 1   
SECRETAIRE    1 1   

TRESORIER    1 1   
STATUTS    1 1   

ARBITRAGE    1 1   
PRESSE/PROPAGANDE    1 1   

JEUNES/MINI    1 1   
TECHNIQUE    1 1   

RENCONTRES    1 1   
BEACH-VOLLEY/LOISIR    1 1   

REPRESENTANT DES JOUEURS/SES    1 1   
        
   TOTAL 11 11   

COMMISSIONS JUDICIAIRES        
RECLAMATION    1 1   

        
   TOTAL 1 1   
        
 TOTAL GENERAL 57 41   



 

  
1. ACCUEIL DES MEMBRES EFFECTIFS. 
 

L’appel des membres présents est effectué.  Le résultat fait état de 47 membres 
présents sur les 57 possibles, ce qui représente 71,92% des voix.  Cependant, en 
considérant uniquement les membres représentant les clubs, nous arrivons à 29 
membres présents sur les 45 possibles, soit seulement 64,45% des voix.  Au cas où des 
décisions devaient passer au vote, la majorité des voix présentes sera de 21 voix. 
 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT PROVINCIAL. 
 

Comme introduction à son intervention, le président regrette le peu d’intérêt exprimé 
par les clubs pour cette AG.  En effet, rares sont les clubs qui se sont déplacés avec 
autant de membres qu’ils avaient de voix. 
Il se félicite toutefois de la création d’un nouveau club dans la province, à savoir 
Erezee à qui il souhaite la bienvenue même s’il n’était pas représenté à cette AG, et il 
ne le devait pas. 
 

3. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE SOCIAL DE L’ASBL 
AU 30.06.2016. 

 
Le trésorier présente le bilan de l’exercice qui s’est clôturé le 30.06.2016.  Le bilan 
affiche un résultat positif de plus de 3.000 EUR, bénéfices provenant notamment des 
finales nationales des jeunes, des amendes, principalement celles relatives au manque 
d’arbitres.  
Le trésorier attire aussi l’attention, au niveau des dépenses, du montant important des 
frais de déplacement qu’il espère voir diminuer la saison prochaine.   
Un membre réagit au poste des amendes en faisant part à l’assemblée qu’à son avis, 
les matchs de coupe débutent trop tôt, ce qui entraîne des forfaits et des amendes 
supplémentaires aux clubs.  A cela un autre membre rétorque que, par expérience, 
même si les matchs de coupe étaient programmés plus tard, cela ne changerait rien, les 
joueurs ne seraient pas plus en ordre pour autant. 
Le président demande, après ces remarques, s’il y a des contestations quant aux 
chiffres présentés.  Aucune contestation n’ayant été émise, le bilan est approuvé à 
l’unanimité. 
 

4. PRESENTATION DU BUDGET DE L’EXERCICE SOCIAL 2016-20 17. 
 

Le trésorier présente ensuite le budget 2016-2017 qu’il a établi en se basant sur les 
chiffres de l’exercice clôturé.   
Il précise qu’un léger déficit y apparaît et qu’il est dû au fait qu’un montant de 300,00 
EUR ont été budgéter pour l’interprovinces de novembre prochain qui se déroulera 
dans la province. 
Après cette précision, le budget est approuvé à l’unanimité. 
 



 

5. PRESENTATION DES MODIFICATIONS AU R. O. I. PROVINCI AL ET AUX 
REGLEMENTS DE COMPETITION. 

 
Les changements éventuels au R.O.I. et aux règlements de compétition sont du ressort 
du Conseil d’Administration.  Le responsable des statuts et règlements présente les 
changements intervenus, les raisons de ces changements. 
A la demande du trésorier provincial, des changements ont été opérés en ce qui concerne les 
clubs en retard de paiement. Il a donc été ajouté un article 5 reprenant les différentes modalités 
possibles pour le club en difficulté de trésorerie. 
L’article  relatif à l’organisation des phases finales des coupes provinciales a également été 
modifié de manière à ce que, dès que la notification d’attribution a été faite, le club désigné 
verse le montant de la soumission sur le compte provincial, sans quoi, l’organisation sera 
attribuée à un autre club soumissionnaire. 

 
6. RATIFICATION DES DELEGUES AU CONSEIL STRATEGIQUE DE  L’AIF. 

 
Avant de ratifier les délégués au Conseil Stratégique, le président souhaite rappeler le 
rôle que doit jouer cet organe au sein de l’AIF, à savoir la détermination des grandes 
lignes d’action de l’association et à fixer des objectifs à atteindre. L’élection des 
présidents des commissions judiciaires, la désignation de candidats intérimaire en cas 
de vacance au sein du Conseil d’Administration, mais également l’adoption des 
budgets et des comptes de l’association. 
Jusqu’à maintenant, Michel FORGET et Roger GRUSELIN représentaient la province 
de Luxembourg, suppléés par Guy BURTON en cas d’indisponibilité d’un des 
titulaires. 
L’Assemblée Générale marque son accord et entérine cette représentation. 
 
Avant de céder la parole au président de la commission de réclamation, le président 
souhaite donner quelques messages, à savoir :  

- Les clubs doivent absolument placer les jeunes en haut de tableau au niveau 
de leurs objectifs, et ils doivent les former de manière à assurer l’avenir du 
volley-ball provincial 

- Un projet impliquant les écoles primaires et les clubs avait d’ailleurs été 
lancé, et ce projet impliquait tant les professeurs d’éducation physique que 
les entraîneurs de clubs, mais malheureusement, les politiques ont repris ce 
projet à leur compte, et depuis, celui-ci est bloqué. 

- Les entraînements provinciaux sont de nouveau remis sur rail cette saison, 
avec le changement qu’ils ne sont plus organisés à un seul endroit, mais 
que certains clubs se sont vus intéressés et organisent ces entraînements 
dans leurs installations. 

- La réunion mini-volley aura lieu ce jeudi.  Cette compétition est aussi une 
manière d’attirer les jeunes.   

- Enfin, le stage de la Toussaint a bien été programmé du 01 au 04.11.2016.   
 
 



 

7. PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE RECLAMA TION 
POUR LA SAISON ECOULEE. 

 
Le président de la commission informe l’AG qu’aucune réclamation ne lui est 
parvenue durant la saison et que donc, la commission ne s’est pas réunie. 
Les membres de la commission ont marqué leur accord pour rester à leur poste pour la 
saison 2016-2017.  Cependant, suite aux transferts de l’entre-saison, 2 personnes d’un 
même club font partie de cette composition.  Or, il est stipulé dans le R.O.I. qu’un seul 
membre par club peut siéger dans la commission de réclamation.   
Il est dès lors demandé à l’Assemblée si un volontaire ne veut pas compléter la 
commission pour remplacer Bob Dumont, deuxième membre d’un même club.  Eric 
Lambert se porte volontaire et donc, la composition de la commission de réclamation 
pour la saison 2016-2017 est la suivante : ROBERT Joëlle (Forrières), GADISSEUX 
Anne-Sophie (Houffalize), BODARD Nicolas (Bouillon), DEJONGE Marc 
(Libramont), LAMBERT Eric (Athus), PICARD Benjamin (Bertrix), et BRUNO Marc 
(Vielsalm). 
 

8. DIVERS. 
 

- Fabienne Winand explique les raisons qui ont fait que 2 personnes 
s’occuperont dorénavant du mini-volley, une dans le sud et une dans le 
nord.  En premier lieu, pour limiter les frais de déplacements, ensuite pour 
être plus proche de l’organisation, en cas de besoin.  A ce jour, 5 équipes 
sont inscrites, mais la limite d’inscription est fixée au 20.09.2016.  Afin 
d’éviter que des équipes qui se déplacent à 2 ne puissent jouer, il est 
possible de permettre à un joueur d’une autre équipe de compléter.  Un 
panachage de plusieurs clubs est donc possible.  Le but est de faire jouer les 
jeunes.   

- D’autre part, pour éviter des organisations déficitaires, les matchs de 
pupilles et de poussins se joueront le même jour.  Cette décision pourrait 
éventuellement poser des problèmes d’organisation à certains clubs.  A ce 
moment, il faudra décider en fonction des problèmes.  

- Des modifications au niveau de l’arbitrage ont été apportées, notamment la 
possibilité d’écran de joueurs, et des libéraux.  Un mot d’explication sera 
donné aux candidats arbitres lors de leur formation. 

- Le stage de février dernier a coûté EUR 5.058,-- dont EUR 3.919,-- à 
charge de la trésorerie provinciale.  C’est la raison pour laquelle la 
participation au stage de la Toussaint a été augmentée. 

- Les résultats sur le portail sont relativement bien complétés.  Il est 
important de signaler que lors de la saisie, un message est transmis 
automatiquement au responsable presse.  Il est donc inutile de dire que les 
résultats ont été transmis à une telle heure pour éviter l’amende. 

- Le responsable technique rappelle que les entraînements provinciaux 
reprennent ce prochain week-end à Saint-Léger.  Ils concernent les filles 
nées entre 2002 et 2005, et les garçons nés entre 2001 et 2004.  Celui qui 



 

précède l’interprovinces de novembre sera destiné aux filles nés entre 2002 
et 2003, et les garçons nés entre 2001- et 2002. 

- Nous envisageons de faire participer l’équipe féminine au championnat de 
P2.  La décision sera prise lors de l’entraînement de dimanche prochain. 

- Le  CA aimerait organiser avec les équipes de sélection provinciale, des 
matchs avec des équipes de la ligue de Lorraine et du Grand Duché de 
Luxembourg.   

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LUNDI 03.10.2016 

 
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 
 

1. DEBRIEFING DE L’AG DU 19.19.2016. 
 

a) Aucune remarque n’a été formulée quant au rapport de l’AG annuelle du 19.09.2016. 
b) Comme aucune modification n’a été apportée aux statuts de l’A.C.V.B.L. et qu’aucune 

élection d’administrateurs n’a été faite, il n’y a pas besoin de faire de publication du 
rapport au Moniteur.  Seul, le bilan de l’exercice écoulé devra être remis au tribunal de 
commerce. 

c)  La prochaine Assemblée Générale a été fixée au lundi 18.09.2017. 
 

2. TECHNIQUE. 
 

a) 14 filles et 7 garçons ont participé au premier entraînement provincial à Saint-Léger. 
b) La décision de participer ou non au championnat P2 a été reporté au prochain 

entraînement qui se déroulera, non pas à Neufchâteau, comme initialement prévu, mais à 
Champlon. 

c) Le CA envisage d’organiser des matchs des sélections contre des équipes du Luxembourg 
et de la Ligue de lorraine.  Michel Forget et Slim Chebbi doivent rencontrer 
prochainement le directeur technique de GDL à la Coque à Luxembourg.  Pour 
l’organisation de telles rencontres, l’Eurégion pourrait accorder des aides. 

d) A ce jour, il y a 22 inscrits au stage de la Toussaint, mais d’autres inscriptions devraient 
suivre.  Quel que soit le nombre d’inscrits, il est impératif de fournir pour le 15.10.2016 le 
nom des stagiaires et des accompagnants à l’A.D.E.P.S.  Fabienne Winand souhaiterait 
disposer de moniteurs A.D.E.P.S. pour l’organisation des activités du soir. 

e) Les interprovinces auront lieu le 11.11.2016 à Bastogne.  Même si l’organisation a été 
confiée au club du Fémina Bastogne, il va sans dire que son bon déroulement est de la 
responsabilité du CA Luxembourg.  Le club du Fémina a les cartes en main pour 
l’organisation matérielle du tournoi, en ce sens qu’ils ont une connaissance parfaite des 
lieux et peuvent réagir rapidement en cas de problèmes.  Des représentants du CA doivent 
donc être sur place durant le déroulement du tournoi. 
 

3. RENCONTRES. 
 

a) Il n’y a pas eu de problèmes en ce début de championnat.  Il est toutefois bon de rappeler 
que, suite à une proposition et arrangement entre les 3 clubs ayant inscrit des équipes en 
championnat P4, celui-ci se déroulera sous forme de tournois.  Il est évident que la 
commission des rencontres devra recevoir la liste des joueurs ainsi que les numéros de 
licence des joueurs participant à ces tournois. 

b) En coupe, il est regrettable d’avoir à enregistrer autant de forfaits pour les premiers 
matchs, mais au moins, maintenant, tout le monde est en ordre de licence. 

c) Il est bien entendu que les listes de force seront publiées sur le site provincial. 
 

d) Il est ensuite procédé au tirage au sort des ¼ de finales des coupes provinciales.              
En voici le résultat : chez les dames : CHAMPLON - LA VIERRE A 

   STABULOIS - BOUILLON 



 

         FORRIERES - LA ROCHE 
         ATHENA - BERTRIX  

      Chez les messieurs : ATHUS - BOUILLON P2 
                STABULOIS - ATHENA  
                 BERTRIX - LIBRAMONT 
                MESSANCY- MARCHE A  
 

4. JEUNES ET MINI-VOLLEY. 
 

a) Le nombre d’équipes dans les championnats mini-volley sont : 
- En minime : 6 équipes filles, une équipe garçons et 5 équipes mixtes 
- En pupilles : 6 équipes filles, 2 équipes garçons et 3 équipes mixtes 
- En poussins : 12 équipes. 

b)    Il est rappelé que le championnat des jeunes se déroulera le week-end des 18 et 19 mars      
 2017. 
c)    La province prend en charge l’arbitrage, la location des salles et les coupes. 
d)    En fonction du nombre d’équipes inscrites, les tournois se dérouleront entre les salles de
 Champlon et de Libramont. 
 

5. LOISIR. 
 

a) Il y a le même nombre d’équipes que la saison dernière. 
b) Les résultats et les feuilles de matchs doivent être remis à Patricia BONGARD,  Grand-rue 

37 à 55600 VELOSNES (France) E-Mail : bongard.pat@gmail.com,                                 
n° de GSM 0477 88 16 21. Les changements doivent également lui être signalés. 

 
6. ARBITRAGE. 

 
a) 9 arbitres sont inscrits au cours d’arbitrage. 
b) Le responsable des désignations nous fait part qu’il y a déjà eu des matchs sans arbitre 

depuis le début de la compétition.  Ce sont surtout des matchs qui se déroulent entre 14 et 
18h00.  C’est durant cette période que nombre d’arbitres disputent leurs matchs avec leur 
équipe. 

c) Le responsable de l’arbitrage, qui est également le responsable des homologations dans la 
province, va imposer aux clubs la présence des lignes pointillées pour les coachs. 

 
7. DIVERS. 

 
a) Le rapport du CA du 29.08.2016 est approuvé. 
b) Roger Gruselin fait le point sur le dernier CS AIF qui s’est déroulé le 01.10.2016.  Il y a 

été question notamment de la célébration des 40 ans de l’AIF l’an prochain, du 
changement de dénomination de l’association, de l’écran au service qui devrait être testé 
lors des finales francophones et nationales des jeunes, de la protection juridique des 
CA/CP, du cahier des charges des finales francophones des jeunes, et de la pertinence 
d’une campagne sur le respect et le fair-play dans les salles et sur les terrains. 

c) L’Assemblée Générale de l’AIF aura lieu à Saint-Servais le samedi 10 décembre 2016. 
d)  Concernant la protection juridique, Olivier Dulon pense pouvoir trouver moins onéreux 

que celle proposée par Arag.  Le CA attendra les propositions d’Ethias et de P&V 
assurances avant de prendre attitude. 



 

e) Malgré sa réticence à vouloir participer aux travaux de la commission «Organisation 40ème 
anniversaire », le CA désigne Michel Forget comme membre de cette commission, 
estimant qu’il était le mieux armé pour y participer, lui qui est un des premiers à en avoir 
parlé lors de la dernière AG AIF. 

f) Le secrétaire se demande comment le club d’Erezee a pu commencer le championnat sans 
feuilles d’arbitrage et sans feuilles de rotation et de souche d’arbitrage.  En effet, le pli qui 
contenait tous ces documents, qui avait été envoyé durant la 2ème semaine de septembre a 
été retourné par la poste au secrétariat fin septembre, celui-ci n’ayant pas été retiré par le 
destinataire.  Anne-Marie Habets a pallié à ce manquement. 

 
REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 SEPTEMBRE  2016 (19h00 à BEEZ) 

 
Présent : F. BREEKPOT, E. DAVAUX, M. DEHERDER, 
C. DEMUYNCK, A-M HABETS, S. HENNAUT, 
C. LEMOINE, M. LOPPE (membres du CA), A. 
COTORANU (directeur technique) 
Excusés : A DAFFE (hospitalisation), J-C BACCUS (travaux) 
La réunion est présidée par C. LEMOINE. 
 
TECHNIQUE 
 
Bon départ des sports-études à Liège et à Dinant. Programme rigoureux et centralisation des 
installations à Dinant. Belle progression réalisée par les participantes à Liège. Décision à prendre pour 
le futur vu les 5 participantes restantes à Liège. 
Sélections en championnat : 
G 99-00 en N2M : accord de principe avec Perwez pour l’accueil de la sélection dans leurs 
installations. Convention à finaliser. Assistance des clubs visiteurs demandée au niveau du marqueur. 
Premier match le w-e des 17 & 18/09/2016. Absence de confirmation de la disponibilité de certains 
joueurs. A. COTORANU souhaite que les joueurs ayant le plus à gagner d’une participation au 
championnat de N2 et n’évoluant pas plus haut dans leur club confirment leur disponibilité. Possibilité 
d’avancer au besoin la rencontre à 10h. 
DAVAUX rappelle que, contrairement aux habitudes antérieures, il n’y a pas eu de volonté de 
communiquer pour établir un calendrier respectant le programme des joueurs, et que les difficultés 
actuelles découlent de cette absence de concertation. 
Contact à avoir avec les parents concernés pour clarifier les choses. 
Sélection filles en P2D : S. HENNAUT sera en principe présent pour leurs rencontres. 
Sélection filles en P1D : quid marqueur (parent, autre ?). 
8 demandes de doubles affiliations reçues et approuvées à publier. 
Réservations effectuées pour les prochains stages des sélections durant les congés scolaires 2016-
2017. 
Stages d’été à Godinne : complets. Beaucoup de travail technique vu les niveaux fort différents. 
Stage G 2001-2002 à Liège (août) : nouvelle étape/sélection. 
Stage G 1999-2000 en Pologne (août) : belles installations sportives mais problèmes logistiques et 
faible adversité des équipes locales. Réflexion à poursuivre pour éviter des disparités entre stages filles 
et garçons et d’éventuels retours négatifs. 
 
ADMINISTRATION 
 
Demande de changement de dénomination introduite par le club de CEPM Moortebeek étant donné la 
disparition de l’asbl sous-jacente. Pas d’objection de principe, étant donné le cas de force majeure, à 
adapter la dénomination du portail malgré la demande introduite en dehors des délais réglementaires. 
Retard de paiement de quelques clubs : un nouveau rappel leur est adressé, et l’envoi des documents 
suspendu pour le w-e des 17-18/09 si lesdits clubs restent en défaut. 
Le CA mandate A. DAFFE et C. DEMUYNCK pour signer la demande d’avance sur subsides plans-
programmes (Fonds Ecureuil) 
 



 

ARBITRAGE 
 
Absence du responsable, qui a fait état d’un quota d’arbitres encore réduit de 2 éléments et de grosses 
difficultés au niveau des désignations. 
Sélection G 99-00 en championnat : après discussion, le CA demande qu’un second arbitre soit 
désigné comme pour les autres rencontres de N2M. 
 
JEUNES 
 
Questionnement administratif de F. BREEKPOT pour l’interprovinces du 11/11 à Bastogne : horaires 
OK et confirmation des hauteurs de filet en concertation avec le directeur technique (2m10 pour les 
filles et 2m35 pour les garçons). 
 
COMPETITIONS 
 
M. LOPPE signale les discordances entre les diverses boîtes de secours (FRBVB, AIF et provinciales) 
et souhaiterait tendre vers une certaine harmonisation. E. DAVAUX signale que le contenu au niveau 
AIF est celui préconisé par l’AES-AISF. Etant donné l’autonomie des provinces, seule une invitation à 
suivre l’AIF peut leur être adressée. 
Listes de forces : à la veille de la reprise du championnat, plusieurs clubs n’ont pas encore rentré 
leur(s) liste(s) de forces. 
Demande d’E. DAVAUX de savoir s’il serait envisageable de prévoir une liste de participants 
(document jugé fort pratique) pour tous les niveaux pour la saison 2017-2018. 
Talon de frais rentré pour match amical FRBVB : à charge du club. 
Le secrétariat préviendra M. LOPPE de la parution des Volley Fan pour la publication des amendes    
« compétition ». 
Homologations : suivent leur cours. 
Mail reçu d’un affilié qui souhaiterait relancer la compétition de beach au niveau AIF. M. LOPPE 
prend contact et renseigne quelques personnes de contact pour étudier la question. 
 
STATUTS ET REGLEMENTS 
 
Propositions de modifications des règlements envoyées à l’ADEPS. Demandes supplémentaires reçues 
entre-temps au niveau code éthique (charte « Vivons sport ») et dopage. Le CA marque son accord 
pour transmettre un nouvel engagement quant aux propositions demandées. 
 
COMMUNICATION-INFORMATION 
 
Nouveaux contrats d’hébergement Infomaniak, légèrement moins chers, plus évolutifs et performants mais 
diminution drastique du nombre d’adresses e-mail (plus que 25 adresses gratuites par hébergement). 
L’ancienne structure n’est déjà plus mise à jour et la disparition des contrats actuels n’est pas à exclure à 
terme. M. DEHERDER a pris contact : possibilité d’obtenir 200 adresses pour un des hébergements. Le 
Hainaut a d’ores et déjà accepté de supprimer ses adresses « vbhainaut.com » et d’utiliser les adresses 
fédérales « volleyaif.be ». Réflexion à poursuivre et voir avec Liège, grand « consommateur » d’adresses 
e-mail en l’état actuel (loisirs et jeunes en plus). 
Contact pris par un joueur avec M. DEHERDER pour développer une application pour smartphones. La 
question se pose de savoir s’il s’agit d’une initiative bénévole personnelle ou au contraire téléguidée par 
une société sous-jacente. De surcroît, problématique de l’accès aux fichiers de la base de données, qui 
nécessiterait au besoin d’être monitoré (création d’une interface). 
Collaboration entre M. DEHERDER et Kevin DE GRYSE (webmaster VVB) et mise sur pied de 
l’adaptation automatique des modifications (résultats, timing des matchs etc.) entre le « volleyadmin2 » de 
la VVB et le portail AIF. Etude de la réciproque (AIF => VVB) en cours. Quelques aspects restent à 
résoudre si possible (coupe, salles). 
 
DIVERS 
 
C. LEMOINE se fait le porte-parole de et s’inquiète de diverses échéances de contrats. 



 

 

 

 

 

 


