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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LUNDI 13.03.2017 

 
Présents : A.-M. HABETS, S. LAURENT, F. WINAND, M. FORGET, O. DULON, R. GRUSELIN, 
       L. HAAGER, J.-L. MASSART, B. VALENTIN, G. BURTON 
 

1. PRESIDENCE AIF. 
 

a) Les membres du CA soutiennent à 100% la candidature d’Olivier DULON à la présidence 
de l’AIF.  Ce dernier s’exprime et relate des appels d’un membre du CA AIF, ainsi qu’une 
convocation, dont le contenu tendait vers un retrait de candidature, en échange de quoi un 
autre poste lui serait proposé.  Le CA est très surpris de ces tractations qui sont fréquentes 
dans les milieux politiques, mais ne pensait pas qu’elles pourraient être aussi tordues dans 
le milieu sportif. 
  

2. TECHNIQUE. 
 

a) Nos sélections provinciales viennent de rencontrer celles du Grand Duché de 
Luxembourg.  Notre équipe féminine s’est bien défendue mais a perdu par 3 sets à zéro, 
sans pour autant avoir été ridicule, les scores des sets en témoignant.  Notre équipe 
masculine par contre a battu l’adversaire du jour par 3 sets à 1. 

b) Il ne faut pas oublier que ces équipes Luxembourgeoises sont celles qui défendent les 
couleurs de leur pays dans les tournois internationaux et qu’ils s’entraînent ensemble tous 
les jours de la semaine.  Il y a donc lieu de féliciter nos deux équipes représentatives. 

c) Pour améliorer le niveau de jeu de nos jeunes, il faut continuer à travailler aux 
entraînements, même après la période de compétition. 

d) Le match retour contre le GDL ne pourra pas se faire le 1er mai, comme le suggérait R. 
Gruselin, les garçons étant en compétition en Allemagne. 

e) Il faut multiplier ces expériences, mais avec la Lorraine Française, ce seront uniquement 
les minimes et les cadets qui seront concernés.  De nouveaux contacts seront pris 
prochainement avec les responsables de la région. 

f) Pour ce qui concerne les garçons nés en 2003-2004 et les filles nées en 2004-2005, le CA 
estime qu’il est prématuré d’envoyer des équipes aux interprovinces de Pâques, les jeunes 
étant encore insuffisamment formés.  Par contre, tout sera fait pour présenter des équipes 
aux interprovinces de novembre prochain. 

 
3. RENCONTRES. 

 
a) Le secrétaire d’Athena avait demandé la possibilité de faire jouer ses P4 dans les play-

down de P2M.  Avant d’accepter, la responsable des rencontres a demandé à Bouillon, se 
situant dans le même cas de figure, s’il souhaitait également participer à ces play-down.  
Finalement, les deux clubs participent aux play-down de P2 avec leur P4. 

b) Les membres du CA entament une discussion sur l’organisation des championnats des 
jeunes qui auront lieu le week-end prochain. 

c) Suite à l’intervention d’un président de club, le CA s’est penché sur le forfait déclaré par 
Messancy P2D contre Vir’Vol’Ton.  Malheureusement, rien ne nous permet d’affirmer 
que ce forfait était calculé pour favoriser une équipe, d’autant plus qu’un forfait ne doit 
pas être justifié. 

 



 
 
 
 

4. STATUTS ET REGLEMENTS. 
 

a) Les différents responsables provinciaux des statuts et règlements ont été invités à une 
réunion par le responsable AIF des statuts et règlements.  Un certain nombre de 
propositions ont été mises sur la table.  Le CA Lux attend les décisions du CA AIF quant à 
ces propositions de modification et l’analyse de notre responsable des statuts et règlements 
avant de prendre les décisions à présenter à l’AG AIF. 

b) Notre responsable des statuts et règlements a eu également des contacts avec le CP de la 
province de Namur.  Il nous donne des détails relatifs à ceux-ci. 

c) Notre président a réfléchi à une proposition de modification quant à la composition de CA 
AIF.  Le CA estime toutefois qu’il est trop tôt pour présenter cette proposition. 

 
5. AG DE L’AIF DU 22.04.2017. 

 
a) Le secrétaire étant absent lors du prochain CA qui aura comme principal objet la 

préparation de l’AG AIF, il voulait ne pas participer à cette dernière.  Toutefois, les autres 
membres ont souhaité qu’il y participe.  La délégation Luxembourgeoise à l’AG AIF sera 
donc constituée de R. Gruselin, M. Forget, L. Haager, F. Winand, S. Laurent, J.-L. 
Massart et G. Burton. 

b) A l’heure actuelle, les candidatures aux différents postes à pourvoir n’étant pas encore 
clôturées, il est trop tôt pour en discuter davantage. 

c) Un appel à  candidature pour la présidence à la commission de cassation a été lancé alors 
qu’aucune décision n’a encore été prise quant à la constitution de celle-ci.  Cet appel est 
donc prématuré. 
 

6. DIVERS. 
 

a) Le contrat d’assurance couvrant les administrateurs des asbl que souhaitait souscrire le CA 
est parvenu au secrétariat et a été signé par le président et le secrétaire. 

b) Le PV du CA du 06.02.2017 a été approuvé. 
c) Le trésorier présente la situation de la comptabilité au 13.03.2017, situation qui reste 

saine. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION                                                            
DU 14 FEVRIER 2017 (19h00 à BEEZ) 

 
Présents : J-C BACCUS, J-P BROUHON, E. DAVAUX, C. DEMUYNCK, A-M HABETS, 
     M. LOPPE (membres du CA), A. COTORANU (directeur technique) 
Excusés : M. DEHERDER, S. HENNAUT 
 
Le CA respecte une minute de silence à la mémoire d’A. DAFFE. 
 
Communication de la démission de C. LEMOINE en date du 13/02. 
 
J-P BROUHON demande que les rapports soient envoyés dans des délais plus raisonnables et 
soient au besoin moins détaillés. C. DEMUYNCK prend acte. 
 
Discussion quant à la procédure de remplacement d’A. DAFFE : constat que les règlements 
sont assez flous / sujets à interprétation et qu’une AGE serait génératrice de frais tout en ne 
permettant pas de réel gain de temps par rapport à l’AGO prévue le 22/04. Discussion à 
poursuivre en CS. E. DAVAUX assistera au CS du 18/02 pour les aspects réglementaires. 
 
Elaboration du profil pour l’appel à candidats au poste de président. Candidats à entendre en 
CA qui fera rapport au CS. 
 
Rédaction de l’ordre du jour du CS du 18/02. 
 
PROMOTION DU VOLLEY 
 

• Sports Fair à Bruxelles du 3 au 05/02 : belle opportunité de rencontres. Nécessité 
d’implication des entités provinciales / régionales et d’en faire plus en termes de 
démonstrations lors d’éditions ultérieures. 

• Super Point Vert ETHIAS à Spa le 07/05. M. LOPPE assistera à la réunion 
d’information prévue le 09/03. 
 

ADMINISTRATION 
 

• Demande tardive de transfert de Juliette THEVENIN : refus du CA. 
 
FRBVB 
 

• CA et réunion relative aux statuts programmée le 16/02. J-P BROUHON explicite la 
note qu'il a préparée à cet effet (pièce jointe en annexe). 

• Situation des clubs FRBVB en dames. Volonté de garder les places des équipes AIF. 
Demande à E. DAVAUX de prévoir un texte dans le ROI permettant dans le futur 
qu’une équipe FRBVB qui ne se réinscrirait plus soit reprise par un club. Demande 
sera faite aux provinces d’examiner s’il y aurait des candidats pour une fusion. 
 

COMPETITIONS 
 

• Réunion de M. LOPPE avec les responsables provinciaux le 24/01. Dates connues et 
dates protégées (jeunes, Coupe de Belgique etc.) pour 2017-2018 (cf. annexe). Finales 
nationales 2018 : en province de Namur ? 

Demande émise par l’ensemble des provinces de redésigner un second arbitre en divisions                              
nationales AIF. 
• Listes de force : règlements provinciaux très différents et pas de possibilité 

d’harmonisation. Demande émise que celles-ci reprennent le nombre de participations 
au jeu. Proposition de modification du ROI au niveau des joueurs actifs. 



• Réunion de la CNR : réforme des compétitions FRBVB y a été soumise. J-P 
BROUHON fait état de la nécessité d'avoir une proposition-martyr de la part de la 
Commission Compétitions, histoire de pouvoir entrer en négociation sur ce terrain. 
L'AIF devrait prévoir également une proposition qui tiendrait compte des intérêts 
techniques et de ceux des clubs AIF afin de leur donner le maximum de chances 
d’évoluer au plus haut niveau. 
 

TECHNIQUE 
 

• Problème de communication d’un résultat de sélection N2M sur le site. Mise au point 
faite. 

• Convocation non reçue par un club de joueurs de sélection : A. COTORANU explique 
que la convocation s’est faite dans l’urgence suite à la blessure de 3 joueurs. Parents et 
clubs valablement informés en temps normal. 

• Etonnement quant à la demande de M. FORGET de recevoir la liste des participants 
au sport-études car liste envoyée précédemment. Rappel que tous les participants aux 
sports-études ont le statut d’espoir sportif. 

• COTORANU signale qu’il est primordial, afin de réaliser de bons résultats lors des 
rencontres contre la VVB et d’avoir des joueurs AIF au plus haut niveau, d’avoir une 
bonne préparation en matchs de championnat, et demande que, pour la prochaine 
saison, les clubs libèrent leurs joueurs, ce qui n’a pas nécessairement toujours été le 
cas cette saison. Le règlement en matière de mise à disposition des joueurs doit 
également être appliqué strictement. 

• J-P BROUHON fait état de ce que, pour l'heure, le niveau proposé aux équipes des 
sélections AIF filles est beaucoup trop faible et qu'il est plus qu'urgent de faire passer 
la saison prochaine, à tout le moins, la sélection 1 en Nationale 3 et la sélection 2 en 
Provinciale 1. 
Le passage de la sélection Garçons en Nationale 2 est à envisager pour la saison    
2018-2019. 

• Discordance entre l’AIF et la VVB au niveau de la hauteur du filet en cadettes et 
minimes garçons (2m10 et 2m15 vs. 2m14 et 2m18). Prévoir adaptation des 
règlements pour application dès la saison prochaine. 

• Réunion prévue avec la VVB pour conventions sur le plan technique. 
• Sport-études à Liège : réunion à fixer avec les parents pour évoquer le futur. 

 
FORMATION DES CADRES 
 

• Réunion Marc CLOES avec les formateurs prévue le 25/02. 
• Accord de MOVENTIS sur les grandes lignes de l’avenant proposé. 
• Très beau calendrier de formation et de clinics en préparation. J-P BROUHON 

présente les affiches qui servent de supports pour l'annonce des prochaines activités. 
• A-M HABETS transmet une demande provinciale quant à savoir si des points peuvent 

être prévus pour les cours animateur. S’agissant d’une formation, celle-ci ne donne pas 
droit à des points de formation continue. 

STATUTS ET REGLEMENTS 
 

• Réunion très positive d’E. DAVAUX avec les responsables provinciaux le 23/01. 
Objet initial = proposer la réinstauration de la commission de cassation. Accord du CA 
sur le fait de proposer à l’AG que les présidents des commissions judiciaires soient 
désormais élus pour 3 ans. 

• E. DAVAUX renvoie l’ensemble des propositions pour aval du CA. Rediscussion lors 
du CA du 14/03 en cas de points d’achoppement. 
 

 



ARBITRAGE 
 

• Test de l’écran : J-C BACCUS prépare un sondage destiné aux arbitres-clubs-joueurs 
pour examiner si le test sera reconduit. 

• Changement d’indemnité bénévole depuis le 1er janvier 2017 : paiements à adapter. 
 

JEUNES 
 

• Finales francophones : S. HENNAUT s’est rendu à Malmedy. Infrastructure OK et 
possibilité de 6 terrains. 
 

TRESORERIE 
 

• Demande de J-P BROUHON que les démarches au Moniteur belge soient faites sans 
attendre la prochaine AG de façon à faciliter les démarches avec la banque. 

• Comptes 2016 : déficit est toujours trop important mais il est plus ou moins acceptable 
si l'on sait que le budget initial était déjà en déséquilibre. 

• J-P BROUHON s’attelle à poursuivre la réduction des dépenses d’exploitation (frais 
déplacement, voitures, assurances etc.). Souhait de retirer la ligne de crédit existante et 
de renégocier l’emprunt relatif à la maison. 

• Retards de paiement clubs etc. : J-P BROUHON préconise de faire appel à une société 
de recouvrement de créances en cas de retard persistant. Demande adressée à             
E. DAVAUX de prévoir dans les règlements une majoration de 10% en cas de retard 
de paiement. 

• Proposition de suppression des licences afin de réaliser des économies en termes de 
matériel, frais d’envoi, de traitement etc. Les listes de joueurs / listings clubs seraient, 
concrètement, utilisées en combinaison avec la carte d’identité des participants. 
Prévoir de demander aux clubs d’envoyer les photos de leurs affiliés via l’espace 
clubs. La décision sera soumise à l'approbation du CS. 

• Tournoi du 40ième anniversaire : trop tard pour l’envisager cette année. Volonté d’en 
faire un « Mémorial Albert DAFFE » en 2018 avec déjà des contacts intéressants 
noués. 

• Contrat ETHIAS avec les 5 clubs AIF de Ligue A en voie de finalisation et sera 
envoyé aux clubs. 
 

Prochains CA AIF : mardi 14/03/2017 et jeudi 30/03/2017 (audition des candidats à la 
présidence) 
 

 

COMMUNICATION 

 

Les nouvelles règles officielles de volley-ball 2017-2020 sont accessibles via le lien suivant : 

http://cfa.volleyaif.be/site/doc_flip/ReglesVB_2017_2020/ 

 

 

 

 



 

 

 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 En application de l'article 1051 du R.O.I. de l'A.I.F.-F.R.B.V.B., nous vous invitons à la première 

Assemblée Générale Ordinaire de l'A.I.F.-F.R.B.V.B. asbl qui aura lieu 

 le SAMEDI 22 AVRIL 2017 

 (Accueil des délégués à partir de 09H30, début des travaux à 09H45) 

 Business Center de l’Axisparc (2ième étage) 

 Rue Fond Cattelain 2 

1435 MONT-SAINT-GUIBERT 

 Ordre du jour : 

1. Accueil des délégués des entités provinciales et régionales et vérification des pouvoirs 

2.  Ratification des mouvements dans les clubs (admissions, démissions, changements de 

dénomination, fusions, mises en inactivité) 

3.  Allocution de la seconde vice-présidente 

4.  Approbation du rapport d’activité du Conseil d’Administration 
5.  Trésorerie : 

-  rapport des vérificateurs aux comptes ; 

-  approbation du Bilan 2016 

6.  Propositions de modifications des Statuts et du R.O.I. 

7.  Elections statutaires : 

-  le président (poste vacant) ; 

-  le premier vice-président (poste vacant) ; 

-  le trésorier ; 

-  le représentant des joueurs (poste vacant) ; 

-  le responsable de la Commission Francophone des Statuts et Règlements ; 

-  le responsable de la Commission Francophone des Organisations ; 

-  le responsable de la Commission Francophone des Loisirs (poste vacant). 

8.  Ratification du responsable de la Commission Francophone des Compétitions : M. Michel 

LOPPE 

9.  Ratification de la composition des commissions judiciaires pour 2017-2018 

10.  Interpellations 
11.  Divers 

 
Pour le Conseil Stratégique : 

  Caroline DEMUYNCK,     Anne-Marie HABETS, 
   Secrétaire Générale     Présidente ff  



Echéancier relatif à cette Assemblée Générale : 
 
03/03/2017 (J-50)  Publication de la convocation et de l’échéancier 
 
18/03/2017 (J-35)  Date limite d’introduction des candidatures aux postes à pourvoir,  
   propositions de modifications Statuts & R.O.I. et des interpellations 
 
23/03/2017 (J-30)  Publication bilan, candidats aux postes à pourvoir, propositions  
   modifications Statuts & R.O.I. et interpellations 
 
02/04/2017 (J-20)  Introduction des amendements 
 
14/04/2017 (J-8)  Publication amendements 

 

 
 
 
 

24 avril 2017, clinic à Baulers 
 

 « L’entraînement de l’attaque en questions » 

Intervenant : Dominique BLAIRON 

Date : Le lundi 24 avril 2017, de 18:00 à 21:00 

Lieu : Salle omnisports de Baulers, rue de l'église 3b, 1401 Baulers. 

Inscription : auprès du service coachs 

Prix : 20€. 

Points attribués : 5 points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

COURS ANIMATEUR 2017  Province Luxembourg  

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 D. BLAIRON. 

Toutes les séances sont pratiques (tenue sportive exigée). 

PROGRAMME : 

MODULE 1 

DE LA MOTRICITE GENERALE A LA MOTRICITE SPECIFIQUE : MILLE ET UNE SITUATIONS POUR 

PREPARER L'ENFANT A GERER L'ESPACE-TEMPS 

30/04/2017 14:30-18:30 à Champlon 

Adresse : Centre Sportif pluri-Communal 

Rue St Quoilin 17 

6971 CHAMPLON (Ardennes) 

MODULE 2 

LA TECHNIQUE MAIS ENCORE ? QUELLES METHODES POUR ABORDER LA TECHNIQUE AVEC 

LES ENFANTS ?  QUELLE  APPROCHE PRIVILEGIER POUR LEUR DONNER LES CLES 

TECHNIQUES ? MULTIPLES SOLUTIONS PRATIQUES. 

01/05/2017 9:00-13:00 à Champlon 

Adresse : Centre Sportif pluri-Communal 

Rue St Quoilin 17 

6971 CHAMPLON (Ardennes) 

MODULE 3 

LA TACTIQUE INDIVIDUELLE : COMMENT A PARTIR DU JEU AMENER LES ENFANTS A 

AMELIORER LEURS CAPACITES TACTIQUES INDIVIDUELLES DANS DES DOMAINES AUSSI 

IMPORTANTS QUE LA LECTURE DE TRAJECTOIRES DE BALLE, LA CHRONOLOGIE DES 

ACTIONS, LES OPTIONS, ... 

04/06/2017 14:30-18:30 à Champlon 

Adresse : Centre Sportif pluri-Communal 

Rue St Quoilin 17 

6971 CHAMPLON (Ardennes) 

MODULE 4 

LA NOTION DE JEU ; MULTIPLES VARIABLES CONCERNANT L’ANIMATION D’UN JEU VOLLEY 

ET NON VOLLEY DANS LE CADRE DE L’ENTRAINEMENT COMME DE L’ENCADREMENT D’UN 

MATCH. 

05/06/2017 9:00-13:00 à Champlon 

Adresse : Centre Sportif pluri-Communal 

Rue St Quoilin 17 

6971 CHAMPLON (Ardennes) 

 

Examen : à définir  



 

 

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

COURS ANIMATEUR 2017 

Province : LUXEMBOURG,  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Je soussigné(e) : 

NOM : .......................................................... Prénom : ............................................................... 

Adresse complète : .................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Adresse MAIL : ................................................................................. GSM : ...................... 

Numéro licence : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

En cas d’inscription, j'effectue le paiement de la somme de 50,00 € sur le Compte  

BE69- 0011 4444 2978 de l'A.I.F. - F.R.B.V.B. avec la mention "COURS ANIMATEUR 

LUXEMBOURG  2017". 

Formulaire à renvoyer par MAIL à l'adresse coachs@volleyaif.be ou par courrier  

Rue de Namur,  84 à 5000  BEEZ (NAMUR). 

 

 

Date : ..............................................   Signature : ................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Clinic 22-5-2017 Libramont  

Clinic pratique – Niveau 2 – Moniteur Sportif Éduca teur  ( par Dominique BLAIRON)   
 
L’entraînement modulaire : Comment la structure de l’entraînement peut-elle favoriser 
la motivation des joueurs?  

Date : Le lundi 22 mai 2017 de 18:00 à 21:00 

Lieu : Hall sportif, Place communale, 3 à 6800 Libramont 

Points attribués : 5 points (tous niveau)  



  

 

 

 



Magazine Volley Games en TV 

 

La nouvelle émission Volley Games sera diffusée dès ce vendredi 17 février sur les TV locales.  

 

Au chant du coq : grille de diffusion             Saison 2017       

Chaines Primo-diff (vendredis) Rediff 

ACTV 17h45 Dans la boucle de soirée à 19h45 – 21h45 – 23h45. 

Canal C 17h30 – 17h45 Dans la boucle de soirée 19h30-21h30-23h30-1h30 ; 

samedi à 17h45 3x/mois. 

Canal 

Zoom 

17h30 Dans la boucle toutes les heures à partir de 18h15. 

Matélé 17h30   

No Télé 10h10, 11h45, 13h25 et 

17h15 

Samedi : 10h30 et 15h30 ; dimanche 11h45 et 19h25. 

RTC 17h45 Samedi à 12h30. 

Télé MB 17h30  Dans la boucle de soirée toutes les heures 45’ à partir 

de 18h45 jusqu’au lendemain ç 08h45 et 11h45. 

Télésambre 17h30 Samedi à 12h15. 

Télévesdre 17h30   

TV Com 17h45 Dans la boucle de la soirée du vendredi soir. 

TV Lux 18h00 Dans la boucle de soirée du vendredi jusqu’au samedi. 

 

 

 


