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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LUNDI 21.08.2017 

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

1. SITUATION DE L’AIF. 
 

a) Le nouveau président de l’AIF fraîchement élu, O. DULON a accepté notre invitation et 
en a profité pour remettre à sa remplaçante à la commission technique F. WINAND tout 
ce qu’il possédait pour les équipes de sélection. 

b) Mais il était surtout là pour répondre à nos questions relatives à la situation financière de 
l’AIF et à la nouvelle mouture des statuts qui devront être votés le mercredi 27.09.2017 à 
19h00 à Jambes lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire. 

c) La délégation de la province à cette AGE sera composée de M. Forget, L. Haager,           
R. Gruselin, B. Valentin, J.-L. Massart et G. Burton. 

 
2. ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.C.V.B.L. 

 
a) Le trésorier présente le bilan 2016-2017 arrêté au 30.06.2017 et donne les explications 

quant aux principaux postes.  Le bilan est approuvé à l’unanimité par l’ensemble du CA. 
b) Le trésorier fait le même exercice pour le budget 2017-2018 et attire l’attention sur le fait 

que l’exercice se clôturera sur un léger déficit.  Le CA approuve le budget pour autant 
qu’il soit précisé lors de l’AG que celui-ci est dû aux championnats des sélections.  

c) Mais, comme en principe, la participation des sélections aux championnats ne se limitera 
pas à une saison, il faut réfléchir à d’éventuelles organisations qui pourraient nous 
permettre de financer ce beau projet pour nos jeunes. 

d) Depuis la réunion générale des clubs, aucun changement au niveau du R. O. I. provincial 
n’a été effectué.  Le seul à réaliser, c’est le changement de millésime à l’article 2 relatif 
aux années d’élection des membres du CA.   

e) Au niveau des statuts, même si les membres du CA estiment trop longue la période durant 
laquelle un mandat d’administrateur court,   et qu’il faudrait le ramener de 6 à 4 ans, la 
proposition n’ayant pas été faite lors de l’envoi de l’ordre du jour de l’AG, aucune 
modification de l’article y relatif ne sera effectuée. 

f) Quant aux autres règlements, pour la saison 2017-2018, des adaptations doivent être 
effectuées, notamment pour ce qui concerne les ballons autorisés pour la compétition. 
Nous nous conformerons à la liste des ballons homologués repris sur le site de l’AIF.  
Cependant nous y ajouterons un gala qui ne sera autorisé que pour le championnat 
provincial.  Voici la liste des ballons homologués : 

Par la F.R.B.V.B. 

MIKASA   :   MVA 200 (colour) 

MOLTEN   : V5M5000 (colour) 

GALA   : BV 5591S (colour, synthetic leather) 

QUINGDAO-SYNSHEEN  : ‘Star’VB 225-34(colour, synthetic leather) 

CAMBUCI   : Penalty Pro 7.0  (colour, synthetic leather) 



Pour les Compétitions A.I.F., en plus sont agréés : 

MIKASA   :   MVA 300   (colour) 

MOLTEN   : V5M4500  (colour) 

GALA   : BV 5581S (colour) 

    
         Uniquement pour les compétitions provinciales : 

 
     GALA        :     BV5121 (homologué par le CA Luxembourg de l'ACVBL) 

                  
3. TECHNIQUE. 

 
a) A la question de savoir quels vont être les effectifs des deux équipes qui vont disputer les 

championnats, il est répondu qu’en principe, ce sera les mêmes effectifs que ceux de l’an 
dernier tout en sachant que ceux-ci ne sont pas figés. 

b) Quant à l’encadrement, il sera également le même.  Mais, comme un membre du staff joue 
beaucoup le dimanche, il y a lieu de trouver des entraîneurs motivés pour compléter le 
staff technique. 

c) La logistique à assurer pour disputer ces rencontres a été abordée, à savoir la mise en place 
des infrastructures avant matchs, démontage après matchs, apport d’eau, tenue des feuilles 
de match, paiement des arbitres.  Une participation des parents accompagnateurs sera 
demandée. 

d) Pour ce qui concerne le stage de la Toussaint 2017, les invitations ont déjà été lancées, à 
l’exception de celle destinée aux enfants, ce qui sera fait dans les prochains jours.  Un 
acompte pour ce stage a déjà été payé à l’A.D.E.P.S. 
 

4. TRESORERIE. 
 
a) Dans le budget présenté par le trésorier, ce dernier a insisté sur le coût estimé de la 

participation des équipes de sélection. C’est dans le but de réduire ce montant que le CA 
demande à la responsable de la commission technique d’établir un calendrier des 
présences des coachs de manière à permettre à ceux-ci de pouvoir se déplacer à une seule 
voiture afin de réduire les frais de déplacement.  

b) Le tarif kilométrique pour les frais de déplacement pour la saison 2016-2017 est fixé à 
0,34 €, comme celui appliqué par l’AIF. 

c) Le trésorier présente une proposition de règlement administratif financier qui reprend tout 
ce qui est sensé être pris en charge par la trésorerie provinciale, tant en ce qui concerne les 
frais exposés par les membres du CA que d’autres dépenses.  Une discussion y fait suite 
car certains estiment que rédiger un tel document fait preuve d’un manque de confiance 
flagrant envers les administrateurs qui travaillent bénévolement pour le volley-ball toute 
l’année.  D’autres estiment que des règles doivent être mises en place pour mettre tout le 
monde à égalité.  Un vote a ensuite lieu et valide le règlement par 7 voix contre 2. 
 

5. DIVERS. 
 
a) Le rapport du CA du 10.04.2017 ainsi que celui de la réunion générale des clubs sont 

approuvés.  Le rapport du CA extraordinaire du 12.06.2017 est approuvé par les 
participants.  Les absents auraient souhaité que le rapport les reprennent en tant 
qu’excusés. 



b) Les réunions pour la saison sont panifiées comme suit : les réunions du CA les lundis  
02.10, 06.11, 04.12.2017, les 08.01, 05.02, 12.03, et 09.04.2018, la réunion générale des 
clubs est fixée au lundi 28.05.2018 et l’Assemblée Générale annuelle aura lieu le lundi 
17.09.2018.  Pour rappel, l’AG annuelle 2017 a lieu le lundi 11.09.2017. 

c) Les grilles des championnats provinciaux est sur le site.  Nous devons déplorer le forfait 
de l’équipe P1 dames de Forrières. 

d) Les inscriptions aux championnats de mini-volley sont à rentrer pour le 11.09.2017, la 
réunion calendrier est programmée au 20.09.2017.  Les années de naissance par catégorie 
sont les suivantes : U8 (poussins) 2009-2010, U10 (pupilles) 2007-2008, U12 (minimes) 
2005-2006. 

e) Pour l’instant, l’appel à candidature concernant le poste d’administrateur responsable du 
loisir s’est avéré stérile.  Des contacts seront pris, mais si aucun candidat ne se présente, la 
personne qui gérait les résultats et les classements la saison écoulée est d’accord pour 
continuer et J.-L. Massart confectionnera le calendrier. 

f) L’assemblée générale des arbitres est programmée au 02.09.2017 au centre sportif de la 
porte de Trêves à Bastogne. 

g) Les cours d’arbitrage auront lieu les 23 et 30.09, 07.10.2017.  L’examen est programmé au 
14.10.2017. 

h) Les cartes d’arbitrage devraient être confectionnées par l’AIF et facturées à la province. 
i) Pour ce qui est de la presse, ce sera toujours Loïc Ménagé qui assurera le rôle de 

correspondant. Il a d’ailleurs déjà envoyé à tous les clubs le formulaire habituel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COORDONNEES DES PRESIDENTS, SECRETAIRES ET TRESORIERS 
DES CLUBS DU LUXEMBOURG  

 
              PRESIDENTS     SECRETAIRES 
 
CENTRE DE FORMATION PROVINCE      0263           INACTIF 2016/2017 
DE LUXEMBOURG 
 
Léopold HAAGER Josette LOBET 
Rue des Tanneries, 2 Naleumont, 7 
6840   NEUFCHATEAU 6860   LEGLISE 
061/27.71.11 (TEL & FAX) 063/43.31.43 (TEL) 
E-Mail : leopold_haager@hotmail.com 

 

TRESORIER 
 
Léopold HAAGER 
Rue des Tanneries, 2 
6840   NEUFCHATEAU 
061/27.71.11 (TEL & FAX) 
E-Mail : leopold_haager@hotmail.com 

 
VC BAUDETS BERTRIX asbl 0365  
 
Benjamin PICARD Mireille VANANTWERPEN 
Pont de Houlon, 45 Rue de la Venne, 7 
6800   LIBRAMONT 6880   BERTRIX 
0497/71.07.91 (GSM) 0498/50.48.38 (GSM) 
E-Mail : lepetitben@hotmail.com E-Mail : chenotdl@skynet.be 
  

TRESORIER 
 
Aline NOEL 
Rue Haute-Mouline, 26/1 
6800   LIBRAMONT 
0494/19.58.66 (GSM) 
E-Mail : alinenoel12@gmail.com 

                            
LA VIERRE NEUFCHATEAU asbl 0663 
 
Jean-Louis BORCEUX Alyson GILLET (Mme/Mle) 
Chemin de la Source, 2 Rue du Haut du Mont, 1 
6840   GRAPFONTAINE  6860   WITTIMONT 
0475/49.05.17 (GSM) 0494/25.06.63 (GSM) 
061/27.13.99 (FAX) 063/38.33.36 (TEL)  
E-Mail : jlborceux@skynet.be E-Mail : alys.gillet@gmail.com 
 
 
 

 



TRESORIER 
Severine DUFAYS 
Rue Courteroie, 26 
6800   LIBRAMONT 
0478/98.81.89 (GSM) 
E-Mail : dufays.severine@hotmail.com 

 
V. B. C. CHAMPLON  0851 
 
Jean-Baptiste LAURENT Bernard VALENTIN 
Rue Grande-Journal, 10 Rue Grande, 42 
6971   CHAMPLON 6971   CHAMPLON 
084/45.56.31 (TEL)   084/38.77.39 (TEL) 
0495/25.92.05 (GSM) 0498/22.26.60 (GSM) 
E-Mail : laurent.jeba@skynet.be E-Mail : b.valentin@volleylux.com 
 

TRESORIER 
 
Christelle LAURENT 
Rue de la Forge, 1 
6970   TENNEVILLE 
0498/24.97.24 (GSM) 
E-Mail : kristeloren@hotmail.com 
 

 VOLLEY BOUILLON 0961  
 
Daniel HINCK Stéphanie RENAULD 
Route de Perige Rue des Miquelets, 8 
6850   PALISEUL 6830   BOUILLON 
 061/21.44.68 (TEL) 
0499/81.40.35 (GSM) 0473/27.28.15 (GSM) 

E-Mail : hinck.dan@gmail.com E-Mail : stephrenauld1988@hotmail.com 
 

TRESORIER 
 
Alain DACHY 
Rue des Minières, 12 
6832   SENSENRUTH 
0474/52.44.08 (GSM) 
E-Mail : adachy53@gmail.com 
 

ATHENA VOLLEY-BALL asbl 0988  
 
Sonia LAURENT Bruno MARC  
Hierlot 8/2 Rue du Centre, 51 C 
4990   LIERNEUX 6692   PETIT-THIER (Vielsalm)  
0495/12.51.81 (GSM) 0478/34.64.41 (GSM) 
E-Mail : laurent.sonia@hotmail.com 087/59.00.61 (FAX) 
 E-Mail : brunomarc7@gmail.com 

 
 



TRESORIER 
 
Audrey BODSON 
Rue du Vivier, 30A 
6690   VIELSALM 
0472/88.51.21 (GSM) 
E-Mail : audreybodson@gmail.com 

 
VOLLEY CLUB ROCHOIS asbl  1092 
 
Jean VINCENT Justine MAGNUS 
Route d’Houffalize, 25 Rue de la Forêt, 6 
6980   LA ROCHE EN ARDENNE 6980   CIELLE 
084/41.27.42 (TEL) 0496/31.02.31 (GSM) 0474/51.10.79 (GSM)  
E-Mail : vincent.meurez@gmail.com E-Mail : magnus-justine@hotmail.com 
 

TRESORIER 
 
Jean VINCENT 
Route d’Houffalize, 25 
6980   LA ROCHE EN ARDENNE 
084/41.27.42 (TEL) 
0496/31.02.31 (GSM)  
E-Mail : vincent.meurez@gmail.com 

 
ENTENTE VOLLEY BALL MESSANCY 1100 
asbl 
Julien SCHLIM Frédéric GOBERT 
Rue Général Beaulieu, 5 La Volette, 2 
6700   -   WEYLER 6792   HALANZY 
063/23.43.07 (TEL) 063/67.59.75 TEL) 
00352-621/81.79.75 (GSM) 00352-691/77.07.00 (GSM) 
E-Mail : evbmessancypresident@gmailmail.com E-
Mail:evb.messancy.secretariat@hotmail.com 
 

TRESORIER 
 

            Bruno DI BARTOLOMEO 
            Rue Prince Henri, 37 
            6780   HONDELANGE 
            00352-691/83.04.93 (GSM) 
            E-Mail : gaetana.bruno@hotmail.com 

 

VOLLEY CLUB MERCEDES HUET MARCHOIS 1890  
 
Richard MASUT Corentin HEBRANT 
Rue des Sorbiers, 26 Place capitaine Mostenne, 45 
5377   HEURE 6900   ON (MARCHE) 
0477/43.81.71 (GSM) 0471/61.96.85 (GSM)  
E-Mail : rmasut17@gmail.com E-Mail : corentinhebrant@hotmail.be 

 



TRESORIER 
 
Fouad MANSSOUR DAMBI 
Rue de la Cardamine, 46 
6900   MARCHE-EN-FAMENNE 
0495/41.09.48 (GSM) 
E-Mail : fmanssourdahbi@gmail.com 
 

V. B. C. FORRIERES asbl 1901 
 
Joelle ROBERT Nathalie GUINAND 
Chemin des Chênes, 20 Rue Principale, 68 
6940   BARVAUX-SUR-OURTHE 6953   AMBLY 
0474/33.76.90 (GSM) 084/36.82.56  
E-Mail : joelle.robert@mil.be E-Mail : lezaire.guinand@gmail.com 
 

TRESORIER 
 
Evelyne DEGEYE 
Chemin Entre Deux Bancs, 18 
6953   AMBLY 
0490/57.90.32 (GSM) 
E-Mail : evelyne.degeye@belgacom.net 

 

V. B. C. F. HOUFFALIZE asbl 2060 
 
Aurélie MOURIAME Anne-Sophie GADISSEUX 
Rue Wardin, 21 Rue du Panorama, 21 
6600   BASTOGNE 6660   HOUFFALIZE 
061/26.75.85 (TEL) 061/28.97.16 (TEL) 
0497/36.44.79 (GSM) 0499/10.33.93 (GSM) 
E-Mail : auremouriame@live.be E-Mail : anso_gadisseux@hotmail.com 

 

TRESORIER 
 
Charlotte DECHENE 
Sterpigny, 7A 
6670   GOUVY 
0494/89.66.65 (GSM) 
E-Mail : cha_dech@hotmail.com 
 

V. C. LIBRAMONT asbl 2079 
 
Richard MARTIN Roger GRUSELIN 
Rue Fontaine du Bois, 4  Rue des Combattants, 47 
6800   FREUX (LIBRAMONT-CHEVIGNY) 6880   BERTRIX 
061/22.40.95 (TEL) 061/41.19.76 (TEL + FAX P) 
0498/28.96.09 (GSM) 0495/26.08.10 (GSM) 
E-Mail : richardmartin@skynet.be  E-Mail : gruselinr@hotmail.com  

 
 



TRESORIER 
 
Marc DEJONGE 
Rue Du Flosse, 44  
6800   RECOGNE 
061/22.44.32 (TEL) 
E-Mail : dejonge_marc@hotmail.be 
 

CENTRE DEVELOPPEMENT 5127 
LUXEMBOURG asbl 
Michel FORGET Rose-Marie MAGIS 
Rue d’Avioth, 15 Rue d’Avioth, 15 
6769   MEIX-DEVANT-VIRTON  6769   MEIX-DEVANT-VIRTON 
063/57.68.38 (TEL) 063/57.68.38 (TEL) 
0475/58.70.27 (GSM)        
E-Mail : michelforget15@gmail.com   
 

TRESORIER 
Michel FORGET  
Rue d’Avioth, 15 
6769   MEIX-DEVANT-VIRTON 
063/57.68.38 (TEL)  
0475/58.70.27 (GSM) 
E-Mail : michelforget15@gmail.com 

 
VOLLEY CLUB LIBIN asbl 5161  
 
Stéphane DUTERME Laurent BODET 
Rue du Monty, 200 Rue de Glaireuse, 119/8 
6890   LIBIN 6890   LIBIN 
0477/13.61.47 (GSM) 0495/24.80.86 (GSM) 
E-Mail : stephaneduterme@hotmail.com E-Mail : laurentbodet@gmail.com 
 

TRESORIER 
 
Stéphane DUTERME 
Rue du Monty, 200 
6890   LIBIN 

            0477/13.61.47 (GSM) 
            E-Mail : stephaneduterme@hotmail.com 
 
VOLLEY CLUB STABULOIS asbl 5162  
 
Denis GROSJEAN Fabienne WINAND 
Rue du HARRET, 40 Voie des Mines, 24 
6740   ETALLE 6747   SAINT-LEGER 
063/45.69.11 (TEL) 063/23.93.25 (TEL) 
0495/24.72.99 (GSM) 0495/28.71.38 (GSM) 
E-Mail : denis.grosjean@gmail.com E-Mail : secretariat@vcstabulois.be 

 
 



TRESORIER 
 
Anne WUYTSWINKEL 
Chaussée Romaine, 142 
6700   ARLON 
0476/76.24.40 (GSM) 
E-Mail : annevanwuyts@skynet.be 

 
ATHUS VOLLEY CLUB asbl 5179 
 
Olivier LAMBERT Jean-Louis MASSART 
Rue de la Gaume, 48 Rue du Panorama, 41 
6792   HALANZY 6791   ATHUS 
063/42.24.51 (TEL) 063/38.62.91 (TEL)   
00352-691/87.73.61 (GSM) 063/38.84.00 (FAX) 
E-Mail : olivier.lambert@lu.ey.com E-Mail : volleyjl.massart@gmail.com 

 

TRESORIER 
 
Eric LAMBERT 
Rue de Messancy, 114 
6790   AUBANGE 
00352-621/37.96.15 (GSM) 
eric.lambert0710@gmail.com 

 
FEMINA BASTOGNE asbl 5192 
 
Jean-Claude CLEMENT Christelle DERNOEDEN 
Isle-la-Hesse, 8 C Rue du Champ de Course, 3 
6600   BASTOGNE 6600   BASTOGNE 
0476/31.48.81 (GSM) 0472/60.31.64 
E-Mail : clementjeanclaude9@gmail.com  E-Mail : christelle.volleyfemina@gmail.com 
 

TRESORIER 
 

            Jean-Claude CLEMENT 
            Isle-la-Hesse, 8 C 
            6600   BASTOGNE 
            0476/31.48.81 (GSM) 
            E-Mail : clementjeanclaude9@gmail.com 
 
VOLLEY CLUB LA SEMOIS 5202 
 
Bruno RACZ Damien RAPPE 
Route de Florenville Rue de l’Institut, 52 D 
6810   IZEL 6810   IZEL 
 (TEL) 061/31.22.61 (TEL)  
 (GSM) 0473/75.41.22 (GSM) 
E-Mail : raczbruno@mail.be E-Mail : drappe@temenos.com 

 

 



TRESORIER 
 
Régis NOEL              
Clos Michel, 6  

            6820   FLORENVILLE 
            061/32.02.04 (TEL) 
            0475/27.07.03 (GSM) 
            E-Mail : regis.noel@skynet.be 

 
 
VSPORT asbl 5209 
 

Francis BAETENS Christelle BAETENS 
Rue de Belle Vue, 14 Rue de marche, 25 bte 5 
6990   BOURDON 6950   NASSOGNE 
0475/20.31.16 (GSM) 084/40.01.84 (TEL) 
 0478/66.36.47 (GSM) 
E-Mail : vsport@hotmail.be E-Mail : vsport@hotmail.be 

 

TRESORIER 
 

            Christelle BAETENS 
Rue de Marche, 25 bte 5 
6950   NASSOGNE 
084/40.01.84 (TEL) 
0478/66.36.47 (GSM) 
E-Mail : vsport@hotmail.be 

 
LUXLOISIRS 5210 
 

Michel FORGET Georges COLAS 
Rue d’Avioth, 15 Rue des Tilleuls, 28 
6769   MEIX-DEVANT-VIRTON 6760   ETHE 
063/57.68.38 (TEL) 063/57.07.32 (TEL) 
0475/58.70.27 (GSM) 0479/40.69.33 (GSM)   
E-Mail : michelforget15@gmail.com E-Mail : colasgeorges@skynet.be 

 

TRESORIER 
 

Jean-Louis MASSART 
Rue du Panorama, 41 
6791   ATHUS 
063/3/.62.91 (TEL) 
063/3/.84.00 (fax) 
E-Mail : volleyjl.massart@gmail.com 
 

 
 
 
 
 



VIR’VOL’TON asbl 5212 
Georges COLAS Claudette SACRE 
Rue des Tilleuls, 28 Rue des Tilleuls, 28 
6760   ETHE 6760   ETHE 
063/57.07.32 (TEL) 063/57.07.32 (TEL) 
0479/40.69.33 (GSM) 0484/79.20.32 (GSM) 
E-Mail : virvolton@gmail.com E-Mail : virvolton@gmail.com 

 

TRESORIER 
Georges COLAS 

            Rue des Tilleuls, 28 
            6760   ETHE 
            0479/40.69.33 (GSM) 

                E-Mail : virvolton@gmail.com  

BAD@BOOM MARTELANGE 
 
Ronan VILAINE 
Grand-Route, 82A 
6640   VAUX-SUR-SURE 
0476/40.20.51 (GSM) 
E-Mail : ronan.vilaine@gmail.com 
 
 
             TRESORIER 
 
             Christian JACQUES 
             Um Acker, 8 
             L - 8364 - HAGEN 
             00352-661/15.84.68 (GSM) 
             E-Mail : christian.jacques@hotmail.com 

 

 

5215 
 
Marijke SCHLUNTZ 
Route de Bastogne, 45 
6630   MARTELANGE 
0498/68.67.32 (GSM) 
E-Mail : marieke024@hotmail.com 
 
 
 

VOLLEY CLUB EREZEE 5220 
 

Gaetano FLORIO Julien HALLEMANS 
Rue des Ecoles, 102/B Forge à la Plez, 1 
6990   HOTTON 6960   MANHAY 
0471/73.98.89 (GSM) 086/34.53.59 (TEL) 
 0472/44.98.17 (GSM) 
E-Mail : gilfconstruction@gmail.com E-Mail : hjouls@hotmail.com 

 

TRESORIER 
 

            Liborio FLORIO 
Rue des Ecoles, 102/A 
6990   HOTTON 
0470/02.10.63 (GSM) 
E-Mail : gilfconstruction@gmail.com 

 

 

 



COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG 
 

Site Luxembourg : 
WWW.volleylux.com 

 
Président Michel FORGET   

Rue d'Avioth, 15   
6769   MEIX-DEVANT-VIRTON 
063/57.68.38  (TEL P) 
GSM : 0475/58.70.27 
E-Mail : michelforget15@gmail.com               
 

Vice-Président 
 
 
 
 
 
Secrétaire                                                       

Léopold HAAGER 
Rue des Tanneries, 2 
6840   NEUFCHATEAU 
061/27.71.11  (TEL + FAX P) 
E-Mail : leopold_haager@hotmail.com 
 
Guy BURTON 
Le Pas de Loup, 38 
6791   GUERLANGE 
063/38.99.63  (TEL P) 
GSM : 00352/621-34.51.70 
E-Mail : guy.burton@skynet.be 
 

Trésorier Jean-Louis MASSART 
Rue du Panorama, 41 
6791   ATHUS 
063/38.62.91 (TEL P) 
063/38.84.00 (FAX P) 
E-Mail : volleyjl.massart@gmail.com 
 

Statuts Roger GRUSELIN 
Rue des Combattants, 47 
6880   BERTRIX 
061/41.19.76  (TEL + FAX P) 
E-Mail : gruselinr@hotmail.com 
 

Arbitrage  Léopold HAAGER 
Rue des Tanneries, 2 
6840   NEUFCHATEAU 
061/27.71.11  (TEL + FAX P) 
E-Mail : leopold_haager@hotmail.com 
 

Jeunes Sonia LAURENT 
Hierlot, 8 bte 2 
4990   LIERNEUX 
080/40.03.21 (TEL P)   
GSM : 0495/12.51.81 
E-Mail : laurent.sonia@hotmail.com 



 
Technique Fabienne WINAND 

Voie des Mines, 24 
6747   SAINT-LEGER 
063/23.93.25 (TEL P) 
GSM : 0495/28.71.38 
E-Mail : fabienne@winand.be 
 

Propagande/Presse 
 
 
 
 

Bernard VALENTIN 
Rue Grande, 42 
6971   CHAMPLON  
GSM : 0498/22.26.60                 
E-Mail : b.valentin@volleylux.com 
 

Rencontres 
 
 
 
 
 

Anne-Marie HABETS 
Rue Neuve, 77 
6890   REDU 
061/65.65.77 (TEL + FAX P) 
061/23.13.08 (TEL B) 
GSM : 0498/26.22.02 
E-Mail : am.habets@gmail.com 
 

Beach-volley et loisirs  
 
 
 
 
 
 
Mini-volley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Représentant des joueurs/joueuses 

Jean-Louis MASSART 
Rue du Panorama, 41 
6791   ATHUS 
063/38.62.91 (TEL P) 
063/38.84.00 (FAX P) 
E-Mail : volleyjl.massart@gmail.com 
 
Fabienne WINAND 
Voie des Mines, 24 
6747   SAINT-LEGER 
063/23.93.25 (TEL P) 
GSM : 0495/28.71.38 
E-Mail : fabienne@winand.be 
 
Sonia LAURENT 
Hierlot, 8 bte 2 
4990   LIERNEUX 
080/40.03.21 (TEL P)   
GSM : 0495/12.51.81 
E-Mail : laurent.sonia@hotmail.com 
 
Sonia LAURENT 
Hierlot, 8 bte 2 
4990   LIERNEUX 
080/40.03.21 (TEL P)   
GSM : 0495/12.51.81 
E-Mail : laurent.sonia@hotmail.com 
 



COMMISSION JUDICIAIRE  
 
Réclamations 

 
Bruno MARC 
Rue du Centre, 51 C 
6692   PETIT-THIER (Vielsalm) 
087/59.00.61 (FAX P) 
GSM : 0478/34.64.41 
E-Mail : brunomarc7@gmail.com 
ATHENA V.B. 
 
 

WEBMASTER  
 

    Bernard VALENTIN 
          Rue Grande, 42 

6971 CHAMPLON 
GSM : 0498/22.26.60 
E-Mail : b.valentin@volleylux.com 
 
Site de l’A. C. V. B. L. 
http://www.volleylux.com   

 
 
 

 Verslag RvB - Volley Belgium – Rapport CA  

13/07/2017 Schaarbeek  
Présents/Aanwezig  
G. Juwet, J.P. De Buysscher, J.Van Riet ( vervanging Willy Corbeel), Luc Declercq, O. Dulon, C. 

Demuynck, D. Van Daele, M. Henno.  

Verslag / Rapport : G. Juwet  

Verontschuldigd / Excusé: Willy Corbeel 
Verwelkoming  

Guy verwelkomt de aanwezigen en geeft uitleg aan de 

raad van bestuur waarom de commissies er deze maal 

uitzonderlijk niet bij zijn. Guy verontschuldigt zich ten 

opzichte van Michel wegens het misverstand en 

bijgevolg het niet gelijktijdig uitnodigen voor deze raad 

van bestuur.  

Accueil  

Guy souhaite la bienvenue aux participants et explique 

au conseil pourquoi les comités ne sont pas conviés à ce 

CA. Guy présente ses excuses à Michel à cause du 

malentendu qui a causé son invitation tardive.  

 
1. Verslag RvB 15/06/2017  

 

De RvB keurt het verslag goed van de vergadering van de 

RvB van 15 juni 2017 (zie bijlagen).  

Daniel (verontschuldigd) werd vervangen door Olivier 

op de raad van bestuur van 15/6.  

Guy zal met Stefan de distributielijst van de 

verschillende verslagen nakijken ( gelet verslagen 

blijkbaar niet altijd correct verspreid worden).  

 
1. Rapport du CA du 15/06/2017  

 

Le Conseil d'administration approuve le rapport de la 

réunion du Conseil du 15 Juin 2017 (voir annexe).  

Daniel (excusé) a été remplacé par Olivier au conseil 

d'15/6.  

Guy et Stefan examineront la liste de distribution des 

différents rapports (tenant compte qu’ils ne sont pas 

toujours correctement distribués).  

 
2. Werking Volley Belgium & commissies  

 

Guy geeft aan dat er door beide vleugels dient nagedacht 

te worden over de rol van Volley Belgium en de 

commissies in het geheel van de volleybalgroep ( zie ook 

visienota verspreid voor aanstelling van nieuwe 

voorzitter).  

� Wat is de visie van de beide vleugels op de werking 

van Volley Belgium ?  

� Hoe kan deze visie vertaald worden naar de 

strategie welke gevolgd dient te worden ?  

 
2. Fonctionnement Volley Belgium & Commissions  

 

Guy indique qu'il est aux deux ailes de réfléchir sur le 

rôle de Volley Belgium et des commissions dans 

l'ensemble du groupe de volley-ball (voir aussi le 

document de travail diffusé avant la nomination du 

nouveau président).  

� Quelle est la vision des deux ailes sur le 

fonctionnement de Volley Belgium?  

� Comment cette vision se traduit-elle dans une 

stratégie à suivre?  



� Hoe dienen onze (verouderde en soms zelfs 

tegenstrijdige) reglementen aangepast te worden op 

basis van deze nieuwe visie en strategie ?  

� Quid nut van een nationale jeudgcommissie ? 

nationale eenvormige juridische commissie ? …  

 

Vraag van Guy om rond deze onderwerpen te 

brainstormen binnen de vleugels en nadien input te 

consolideren en trachten te komen tot één 

gemeenschappelijke visie en strategie waarbij Volley 

Belgium een katalysator kan zijn voor de beleidsplannen 

van de vleugels.  

 
3. Werking van de Liga’s  

 

Zoals gevraagd door de voorzitter van het overlegcomité 

dient door Volley Belgium een visie overhandigd te 

worden hoe de federatie de werking van de Liga’s ziet.  

De aangereikte tekst vanuit de Liga Heren is een 

regelrechte inbreuk op alle bestaande overeenkomsten 

en een frontale aanval op de werking van de federatie.  

De opgemaakte ontwerptekst wordt in extenso 

doorgenomen en becommentarieerd door beide vleugels. 

Vaststelling kan worden gemaakt dat de ideeën van beide 

vleugels zeer nauw aansluiten. Jean-Paul verzamelt 

verder de bemerkingen en zal de tekst finaliseren en 

versturen aan de voorzitter van het overlegcomité.  

 
4. Annorama  

 

Er is nog steeds onduidelijkheid over data welke 

vooruitgeschoven worden door CEV / FIVB. Waardoor 

geen definitief annorama kan verspreid worden.  

Michel zal Torsten Andres ( CEV) contacteren om meer 

nieuws te bekomen in verband met deze data.  

Voor een optimale organisatie van de Belgische 

bekerfinales is de organisatie van de halve finales in 

december een must.  

 
5. Internationale transfers  

 

Het reglement 2017-2018 ( voorstel opgemaakt door 

Michel en verspreid voor de vergadering werd besproken 

en goedgekeurd. Enkele kleinere bemerkingen zullen 

verwerkt worden.  

 
6. Taakverdeling voorzitter – secretaris-generaal  

 

Olivier Dulon werd door AIF voorgesteld als secretaris-

generaal Volley Belgium ( KBVBV-FRBVB). De raad van 

bestuur gaat hiermee unaniem akkoord.  

De taakverdeling tussen voorzitter en secretaris-generaal 

staat momenteel beschreven in de bestaande 

reglementeringen. Afgesproken wordt om deze zo te 

behouden en te herevalueren op moment dat 

reglementeringen moeten aangepast worden ( zie ook 

punt 2 van dit verslag).  
 

� Comment ajuster nos règlements (obsolètes et 

parfois contradictoires) en fonction de la nouvelle vision 

et sa stratégie?  

� Quid l’utilité d’une commission nationale jeunes ? 

D’une commission nationale juridique uniforme? ...  

 

Guy invite les ailes d’organiser un brainstorming sur ces 

questions, puis de consolider ces idées et d’essayer de 

parvenir à une vision et une stratégie communes qui 

verront Volley Belgium d’être un catalyseur pour la 

politique des ailes.  

 

 

3. Fonctionnement des Ligues  

 

Comme l'a demandé le Président du Comité de 

Consultation, Volley Belgium est tenu de transmettre un 

texte de vision expliquant comment la Fédération voit le 

fonctionnement des ligues.  

Le texte proposé par la Ligue Messieurs est une violation 

flagrante de tous les accords existants et une attaque 

frontale sur le fonctionnement de la fédération.  

Le projet de texte préparé est largement revu et 

commenté par les deux ailes. Force est de constater que 

les idées des deux ailes sont étroitement liées. Jean-Paul 

rassemble les commentaires et finalisera le texte avant 

de l'envoyer au président du Comité de Consultation.  

 

4. Annorama  

 

Il y a encore des incertitudes quant aux données 

avancées par CEV / FIVB. Par conséquent on ne peut pas 

encore publier l’ annorama finale.  

Michel communiquera avec Torsten Andres (CEV) afin 

d’obtenir plus de nouvelles concernant ces données.  

Pour une organisation optimale des finales de la Coupe 

de Belgique, l’organisation des demi-finales se fera 

impérativement en Décembre.  

 

5. Les transferts internationaux 

  

Le règlement 2017-2018 (une proposition de Michel, 

distribuée avant la réunion) a été discutée et approuvée. 

Quelques remarques mineures seront traitées.  

 

 

 

6. Répartition des tâches Président - Secrétaire Général  

 

Olivier Dulon est proposé par l'AIF en tant que 

Secrétaire Général de Volley Belgium (KBVBV-FRBVB). 

Le Conseil d'Administration approuve à unanimité.  

La répartition des responsabilités entre le président et le 

secrétaire général est actuellement définie dans les 

règlements en vigueur. Il a été convenu de maintenir 

cette répartition, et de la réévaluer lors de l’ajustement 

des règlements (voir la section 2 du présent rapport).  

 
7. Commissie arbitrage  

 

Guy schetst de problematiek tussen nationaal voorzitter 

binnen zijn commissie. In de hoop de knoop te 

ontwarren Op vraag van Guy werd Johan uitgenodigd op 

een vergadering op 26/06. Bedoeling was de partijen 

samen te brengen en samen kennis te nemen van de 

verschillende standpunten en ideeën. In navolging van 

de LSC-meeting Volley Vlaanderen werd door Johan 

7. Commission d'arbitrage  

 

Guy décrit la situation problématique entre le président 

national au sein de son comité. Dans l'espoir de démêler 

le noeud et à la demande de Guy, Johan a été invité à une 

réunion sur 26/06. L'intention était de réunir les parties 

et, ensemble, prendre note des différents points de vue 

et des idées. A l’instar de la réunion LSC Volley 

Vlaanderen, Johan a promis de siéger à la table avec 



toegezegd om, na de organisatie in Kortrijk, aan tafel te 

gaan zitten met enkele collega-scheidsrechters. Johan 

informeerde hieromtrent Jean-Paul die deze positieve 

boodschap ook overbracht naar de raad van bestuur.  

quelques autres arbitres, après l'organisation à Courtrai. 

Johan a informé Jean-Paul à cet égard, qui a pu 

transmettre ce message positif au conseil 

d’administration.  

8. Diverse  

 

a. Datavolley : nog geen verder nieuws, wachten op 

groen licht.  

b. Beach : probleem boarding door Pro7A  

c. procedure alarmbel seksueel misbruik In Vlaanderen 

werd door de regering gevraagd om een 

alarmbelprocedure op te zetten welke kan gebruikt 

worden in kader van meldingen seksueel misbruik. ( 

naar aanleiding van incidenten in andere federaties). Dit 

wordt opgevolgd door Volley Vlaanderen en is niet van 

toepassing op niveau Volley Belgium.  

d. Ballen seizoen 2018-2019 : in komend seizoen kan er 

nog gespeeld worden met de ballen welke op de huidige 

lijst voorkomen. Vanaf seizoen 2018-2019 zal nog enkel 

met MIKASA & GALA ballen kunnen gespeeld worden. 

  

e. Kalender volgende vergaderingen Volley Belgium  

- Donderdag 24/08 – Eurovolleycenter  

- Donderdag 21/09  

- Donderdag 19/10  

- Donderdag 16/11  

- Donderdag 21/12 

  

f. kalender komende organisaties  

- WK Kwalificatie Heren Kortrijk ( week 29)  

 

- Finales BK Beachvolley Knokke ( week 32) : nationaal 

jeugdkampioenschap BEACH op donderdag 10/08  

 

8. Divers  

 

a. Datavolley: pas d'autres nouvelles, en attente du feu 

vert.  

b. Beach: problème boarding par Pro7A  

c. Procédure d’alarme en cas d’abus sexuel. La Flandre a 

été demandée par le gouvernement de mettre en place 

une procédure d'alarme qui peut être utilisée en réponse 

aux rapports d'abus sexuels. (suite à des incidents dans 

les autres fédérations). Ce dossier est suivi par Volley 

Vlaanderen et n’est pas applicable au niveau Volley 

Belgium.  

d. Ballons saison 2018-2019: la saison prochaine on peut 

encore jouer avec les marques figurant sur la liste 

actuelle. A partir de la saison 2018-2019 on ne jouera 

qu’avec des ballons MIKASA et GALA.  

 

e. Calendrier prochaines réunions Volley Belgium  

- Jeudi 24/08 - Eurovolleycenter  

- Jeudi 21/09  

- Jeudi 19/10  

- Jeudi 16/11  

- Jeudi 21/12  

 

f. Calendrier des organisations suivantes  

- Qualifications Coupe du Monde Hommes Courtrai 

(semaine 29)  

- Finales CH Belgique BEACH, Knokke (semaine 32) 

Championnat national de la jeunesse BEACH, le jeudi 

10/08  

 

Volgende vergadering:  
Donderdag 24 augustus 2017 – 19u00 – 

Eurovolleycenter ( Beneluxlaan 22 – 1800 Vilvoorde).  

Prochaine réunion:  
Jeudi, 24 Août, 2017 à 19.00h –  

Eurovolleycenter (Beneluxlaan 22-1800 Vilvorde).  

 
 
Verslag/rapport : G. JUWET  

Vertaling/traduction: S. DE KEIJSER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1 8 JUIN 2017 AU 
BUSINESS CENTER DE L’AXISPARC A MONT-SAINT-GUIBERT 

 
Présents pour le Conseil d’Administration :  
 
O. DULON (président intérimaire), J-C BACCUS, F. BREEKPOT, E. DAVAUX, M. DEHERDER, 
C. DEMUYNCK, F. FOSSEPRE, A-M HABETS, M. LOPPE, D. VAN DAELE  
A. COTORANU (directeur technique)  
Présent dans l’assemblée : M. HOURLAY (représentant des joueurs/-euses intérimaire)  
Excusé : S. HENNAUT  
 
Présents pour les entités provinciales / régionales :  
Brabant wallon : H. MABILLE, F. SCHMITT, J-P SOHY, P. VANDER VORST  
Bruxelles-Capitale : J-L HAUBRUGE, Ph. JANS, M .MENASSA, F. VANDENBEMDEN  
Hainaut : P. CARLIER, M. DAL CIN, Y. PADUART, B. PECHEUR, F. POTIERS, D. VAN BEVER  
Liège : Ph. ACHTEN, A. CABAY, S. FAGNANT, Ph. GREIF, Th. MALHERBE, P. SCHMETS  
Luxembourg : G. BURTON, M. FORGET, L. HAAGER, S. LAURENT, J-L MASSART, F. 
WINAND  
Namur : Th. BIRON, J. CORNET, B. DEWILDE, M. DIDEMBOURG, C. LECOMTE, F. MOREAU  
RVV : D. RETERRE, G. SOIRON  
 
C. DEMUYNCK procède au décompte des voix :  Brabant wallon : 4 voix  

Bruxelles-Capitale : 4 voix  
Hainaut : 6 voix  
Liège : 6 voix  
Luxembourg : 6 voix  
Namur : 6 voix  
RVV : 2 voix  
Total de 34 voix.  

 
F. FOSSEPRE préside l’assemblée.  
 
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CONSEIL D’A DMINISTRATION  
 
P. VANDER VORST prend la parole pour exprimer le fait qu’il estime les modifications apportées au 
rapport insuffisantes (A. DAFFE, travail au niveau de la fédération belge et travail du trésorier 
sortant). Le CP Liège et le RVV se joignent à cet avis.  
Le rapport d’activité est soumis aux votes de l’assemblée et refusé. Il sera resoumis aux votes de la 
prochaine AG 
 
 Brabant 

Wallon 
Bruxelles 
Capitale 

Hainaut Liège Luxembourg Namur RVV TOTAL 

POUR     6 6  12 
CONTRE 4 4 6 6   2 22 
 
 PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES STATUTS ET DU R.O.I.  
 
F. VANDENBEMDEN signale que le délai des amendements a été largement dépassé. B. DEWILDE 
rappelle l’article 1070.2 du ROI AIF, autorisant les amendements même tardifs. M. FORGET signale 
que le vote du ROI par l’AG n’est pas conforme à la loi sur les asbl. Ph. JANS et Th. BIRON relèvent 
quant à eux que les statuts de l’AIF prévoient les votes relatifs au ROI par l’AG. 
 
Proposition du CA AIF  
 
1. Articles du ROI relatifs au fax : adoptés.  
 
 Brabant 

Wallon 
Bruxelles 
Capitale 

Hainaut Liège Luxembourg Namur RVV TOTAL 

POUR 4 4 6 6  6 2 28 
CONTRE     6   6 
 



 
2. Article 120 du ROI : modification de place dans le ROI : adopté à l’unanimité. Ph. ACHTEN 
demande qu’y soit ajoutée la notion de « statuts » en plus des règlements.  

3. Article 1350 du ROI : convocation et procès-verbal : articles 1350.4 et 6 adoptés à l’unanimité. 
Article 1350.5 : cf. point 70 infra (amendement de Ph. JANS).  

4. Article 4070 du ROI : Affiliations, fiches médicales et documents officiels : adopté à 
l’unanimité.  

5. Articles 3846 et 3855 du ROI : amendement de Namur (« feuille de match ») adopté à l’unanimité.  

6. Structuration du ROI : adoptée à l’unanimité.  
Points 7 à 10 retirés  
11. Articles 3637, 3639 & 3970 : Cartes de coach et de coach-adjoint, formation continue, frais 
administratifs : adoptés.  
 
Exposé fait par Marc CLOES, responsable de la formation des entraîneurs de l’AIF : celui-ci relève 
que l’Administration des Sports impose un plan-programme dans lequel la formation des entraîneurs 
prend une place de plus et plus importante, en visant un alignement sur le plan européen et une 
élévation du niveau de formation.  
 
M. CLOES se montre très sensible aux levées de bouclier existantes, souligne le fait que l’objectif 
n’est pas de mettre les clubs en difficulté, mais bien de mettre en place des formules visant notamment 
à limiter là où cela est faisable les déplacements et freins personnels des candidats-entraîneurs.  
Ainsi, la carte Basic serait le fruit de 4h de formation dans un rayon de max. 25 kms (avec 
accompagnement par un référent initiateur), ces 4h seraient quant à elles intégrées dans le brevet 
animateur (16h), la formation animateur étant à son tour intégrée dans la formation initiateur.  
 
Réflexion en cours sur la possibilité de longs w-e de formation (afin d’éviter la multiplication des w-e 
de formation), assortis à une formation à distance de façon à limiter les contraintes en « présentiel ».  
Situation de dérogations créée (pouvant aller jusqu’à 4 ans) pour autant que le candidat respecte une 
partie du contrat (moitié des cours généraux ou spécifiques).  
 
Les formations octroieraient des points de formation continue afin de valoriser les efforts fournis par 
les candidats.  
 
Ph. JANS se fait l’avocat du diable en exprimant le fait que les petites structures (clubs) sont très 
sensibles à l’augmentation des contraintes et que le nombre de clubs va décroissant. Il exprime 
l’importance que les clubs soient entendus en AG AIF et que le bas niveau soit également pris en 
compte et valorisé, faute de quoi le Sport de Haut Niveau mis en valeur par l’Administration 
n’existera pas/plus.  
 
Question posée de l’âge minimal pour entamer les formations. L’âge de 16 ans pour le niveau 
animateur semble un minimum pour M. CLOES.  
 
B. DEWILDE s’interroge quant à la carte de coach nécessaire également au niveau des matchs de 
jeunes. Cette imposition au niveau provincial nécessitera l’entière collaboration des comités 
provinciaux au niveau du contrôle.  
 
F. VANDENBEMDEN regrette l’exclusivité de l’Adeps en matière de formation et l’offre insuffisante 
en matière de formation continue (ainsi que l’amende en cas de candidat non en ordre). M. CLOES 
souligne de son côté notamment la volonté de l’Administration des mettre en place des passerelles et 
système de dispenses avec les hautes écoles/universités et le programme de clinics qui se met en place.  
M. HOURLAY estime quant à lui que le système est plus facile qu’auparavant, et que les possibilités 
de dispense au niveau des cours généraux sont réelles. 
 
Les articles sont soumis au vote de façon globale, avec application en 2018-2019. 
 
 Brabant 

Wallon 
Bruxelles 
Capitale 

Hainaut Liège Luxembourg Namur RVV TOTAL 

POUR 3 1 6 6 6 6 2 30 
CONTRE 1 2      3 
ABSTENTION   1      1 



L’AG remercie M. CLOES pour son exposé.  
 
Suite à cet exposé, une courte suspension de séance est demandée par les provinces pour peaufiner le 
cas échéant les votes.  
(Courte suspension de séance)  
 
12. Article 3639 : Formation continue : adopté à l’unanimité.  

14. Article 4010 : Structure : adopté.  
     
 Brabant 

Wallon 
Bruxelles 
Capitale 

Hainaut Liège Luxembourg Namur RVV TOTAL 

POUR 3 3 6  6 6 2 26 
CONTRE 1 1  6    8 
 
Le CP Liège fait valoir son désaccord sur le fait qu’un match retour se déroule au 1er tour. 
 
15. Articles 100 et 4140 concernant Communications et publications et qualification des joueurs :  
Adoptés 
 Brabant 

Wallon 
Bruxelles 
Capitale 

Hainaut Liège Luxembourg Namur RVV TOTAL 

POUR   6  6 6  18 
CONTRE 4 4  6   2 16 
 
16. Article 4040 : Catégories d’âge et hauteur du filet :  
Vote sur les aspects « dénomination » et « hauteur du filet » : adopté à l’unanimité.  
Vote sur la modification du ballon en ballon 5 léger (210g) pour la catégorie pupilles : adopté. M. 
FORGET fait remarquer que ce ballon n’est nulle part considéré comme un ballon officiel. 
 Brabant 

Wallon 
Bruxelles 
Capitale 

Hainaut Liège Luxembourg Namur RVV TOTAL 

POUR 4 4 6 6  6 2 28 
CONTRE     6   6 
 
18. Article 4070 : Affiliations, fiches médicales et documents officiels : adopté à l’unanimité.  

21. Article 4140.1 : Qualification des joueurs : adopté.  
 Brabant 

Wallon 
Bruxelles 
Capitale 

Hainaut Liège Luxembourg Namur RVV TOTAL 

POUR 4 4 6  6 6  26 
CONTRE    6   2 8 
 
22. Article 4375 : Infractions en matière de rencontres (proposition du secrétaire de la CFRc) : 
adopté.  
 Brabant 

Wallon 
Bruxelles 
Capitale 

Hainaut Liège Luxembourg Namur RVV TOTAL 

POUR 4 3 6 6 6 6 2 33 
CONTRE  1      1 
 
 
23. Nouvel article relatif aux sanctions pour accumulation de cartes : non adopté.  
 
Discussion sur la comptabilisation des points et l’application des sanctions (à tous niveaux). Ph. JANS 
demande d’ajouter qu’en cas de suspension, il y a un retrait automatique de 5 points.  
D. VAN BEVER exprime son désaccord avec le fait qu’il soit possible de recevoir des points après le 
match alors que la possibilité d’un rapport d’arbitrage existe, ce qui ouvre la porte à beaucoup de 
choses.  
L’article est ensuite soumis aux votes. 
 Brabant 

Wallon 
Bruxelles 
Capitale 

Hainaut Liège Luxembourg Namur RVV TOTAL 

POUR 1   6 6  2 15 
CONTRE 3 4 6   6  19 



Points 24 et 25 : articles relatifs aux commissions judiciaires :  
 
Remarques émises par Ph. ACHTEN pour le CP Liège :  
� Art. 3846.2 : est-ce le responsable provincial qui assure le suivi des dossiers ? L’AG décide que ce 
choix est du ressort des provinces.  
� Choix que la commission de Cassation puisse rejuger le fond de l’affaire alors qu’il subsiste 2 
commissions d’appel provinciales qui pourraient rejuger sur le fond de l’affaire ? O. DULON signale 
que c’est une possibilité.  
� Discussion autour de la présence du président de la CFRc à l’audience en appel, la CBAS ayant 
estimé cela illogique car étant de nature à influencer le jugement.  
Amendement 5 du CP Namur : adopté. 

 Brabant 
Wallon 

Bruxelles 
Capitale 

Hainaut Liège Luxembourg Namur RVV TOTAL 

POUR 4 4 6 6  6 2 28 
CONTRE        0 
ABSTENTION      6   6 
 
Amendement 6 du CP Namur : adopté à l’unanimité, avec maintien de la publicité des débats.  
Amendement 7 du CP Namur : adopté à l’unanimité.  
Vote global pour toutes les propositions hormis les amendements. Articles adoptés. 
 Brabant 

Wallon 
Bruxelles 
Capitale 

Hainaut Liège Luxembourg Namur RVV TOTAL 

POUR 4 4 6   6  20 
CONTRE    6   2 8 
ABSTENTION      6   6 
 
Article 3855.3 (avec remarque du CP Liège qu’un courrier électronique soit prévu par le 
secrétariat pour transmettre les décisions à la FRBVB) : adopté à l’unanimité.  
 
27. Article 17 des statuts (tribunal de commerce de Namur) : adopté à l’unanimité.  

28. Article 100.9 : Communications et publications : adopté à l’unanimité.  
 
� Propositions du VC PROFONDEVILLE :  
 
Proposition 1 : adoptée.  
 
Ph. ACHTEN souligne que les attributions des premier et second vice-présidents ne sont pas 
suffisamment détaillées. 
 
 Brabant 

Wallon 
Bruxelles 
Capitale 

Hainaut Liège Luxembourg Namur RVV TOTAL 

POUR 4  6  6 6 2 24 
CONTRE  4  6    10 
 
Proposition 2 : retirée.  
 
Proposition 3 : adoptée à l’unanimité.  
 
Proposition 4 : déjà intégrée sous le point 11 : adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition 5 : adoptée. 
 Brabant 

Wallon 
Bruxelles 
Capitale 

Hainaut Liège Luxembourg Namur RVV TOTAL 

POUR 4 4 6 6  6 2 28 
CONTRE     6   6 
 
Ph. JANS fait remarquer qu’il s’ensuivra un travail important et qu’il est probable que le calcul des 
indemnités soit réalisé tardivement. 
 
 



 

� Propositions de Ph. JANS oubliées lors de l’AG de décembre 2016 :  
 

67. Article 3860 – nouveau point 5 : adopté à l’unanimité.  

68. Article 4375 – nouvelle amende R14 : adopté (cf. point 22).  
 

68bis. Article 3860 : nouveau point 1.1.1.12 : non adopté.  
 

Ph. ACHTEN fait remarquer que tout le monde a le droit de se taire. 
 Brabant 

Wallon 
Bruxelles 
Capitale 

Hainaut Liège Luxembourg Namur RVV TOTAL 

POUR   6     6 
CONTRE 4 4  6 6 6 2 28 
 
70. Article 1350, point 5 : adopté à l’unanimité avec la demande du CP Liège que l’article soit 
également appliqué pour les rapports du CS.  
 
Points 72 à 74 : amendements déjà repris dans les points précédents. 
  
75. Article 3845 (casier judiciaire) : adopté à l’unanimité.  
 
Points 76 à 78 : amendements déjà repris dans la partie relative aux commissions judiciaires  
 
79. Article 3846 (signature du rapport d’arbitrage envoyé par courrier électronique) : adopté.  
 Brabant 

Wallon 
Bruxelles 
Capitale 

Hainaut Liège Luxembourg Namur RVV TOTAL 

POUR 4 3 6 6   2 21 
CONTRE  1    6  7 
ABSTENTION      6   6 
 
Points 80 à 94 : déjà repris dans des parties globales ou non soumis au vote.  
 
� Proposition de M. Harry MABILLE : non adoptée.  
 
 Brabant 

Wallon 
Bruxelles 
Capitale 

Hainaut Liège Luxembourg Namur RVV TOTAL 

POUR 1       1 
CONTRE 2 4 6 6 6 6 2 32 
ABSTENTION  1       1 
 
 

Proposition du club de VBC WAREMME : non adoptée.  
 
 Brabant 

Wallon 
Bruxelles 
Capitale 

Hainaut Liège Luxembourg Namur RVV TOTAL 

POUR 1   6 6  2 15 
CONTRE 3 4 6   6  19 
 
ELECTIONS STATUTAIRES  
 
F. FOSSEPRE fait savoir que le CP Namur est intervenu pour signaler que l’élection de M. 
HOURLAY, non inscrite à l’ordre du jour, doit être reportée à une prochaine assemblée générale (cf. 
article 15 des statuts).  
M. DIDEMBOURG et F. POTIERS procèdent au dépouillement.  

* * * 
Président : O. DULON   32 OUI  2 bulletins blancs  
 
O. DULON est élu.  
 
 
 



INTERPELLATIONS : pas d’interpellation reçue. 
 
DIVERS  
 
� Ph. JANS demande de se rappeler que l’AG se doit de représenter les clubs (par opposition à un 
aspect réglementaire fort omniprésent).  
� Ph. JANS signale qu’il n’y a pas eu décharge aux administrateurs relativement aux comptes inscrite 
au PV de la précédente AG d’avril, et demande que cette décharge soit actée au PV de la présente AG.  
� Ph. ACHTEN demande ce qu’il en est de l’annulation du tournoi « des 40 ans » / Mémorial A. 
DAFFE et qu’il y ait remboursement de l’euro perçu par affilié à cet effet en cas d’annulation de 
l’événement.  
� Ph. ACHTEN demande s’il y aura appel à candidats pour le poste de secrétaire-général FRBVB. D. 
VAN DAELE rappelle son intervention en CS et le fait qu’il ne s’agit pas d’un mandat électif et que la 
désignation est du ressort du CA/bureau. Les règlements n’apportent aucune précision en la matière. F. 
FOSSEPRE confirme qu’il n’y aura pas d’appel à candidats.  
� Rappel par Ph. ACHTEN de la question préjudicielle posée par la Commission des réclamations 
luxembourgeoise concernant un dossier liégeois lui ayant été soumis. Ph. JANS souligne que si les 
parties sont d’accord de s’en remettre à un arbitrage extérieur, celui-ci est valable. Ph. ACHTEN 
relève l’impatience grandissante des parties.  
� B. DEWILDE rappelle le problème de la signature des documents d’affiliation par un seul parent 
évoqué lors de la réunion de « formation » des commissions judiciaires. Réflexion à mener à ce sujet.  
� P. VANDER VORST rappelle le souhait de rapports rédigés moins tardivement et le fait que les 
rapports de CA FRBVB ne sont pas envoyés à qui de droit. C. DEMUYNCK signale que ceux-ci sont 
publiés sur le site FRBVB une fois approuvés lors de la réunion suivante de CA FRBVB.  
� Th. BIRON rappelle que son club estime inacceptable la facturation par l’AIF de la contribution 
exceptionnelle de 3€ et ne la règlera pas. D. VAN DAELE rappelle que celle-ci a été confirmée par 
l’AG d’avril 2017 et qu’il est logique que le paiement se fasse pour la saison 2017-2018.  
 
Le mot de la fin revient au nouveau président O. DULON, qui témoigne de sa volonté d’évoluer vers 
une fédération plus moderne, ceci ne pouvant se faire qu’avant la collaboration de l’ensemble de la 
communauté volleyballistique. 
 
Ci-dessous, message de Marc CLOES 
 
Bonjour, 

 

AIF-Coaches-News – 2017/09 – %%/08/17 

 

Bonjour, 

 

L’AIF-Coaches-News se veut être un outil de liaison et d’information. Il s’agit d’un média officiel de la 

fédération, édité par la Cellule de Formation des Entraîneurs de l’AIF (CEFA). Merci aux secrétaires de 

clubs de relayer ce message vers leurs entraîneurs car tous/toutes ne figurent pas nécessairement 

dans la base de données !!! 

 

Voici des informations collectées depuis le 05/08/17 : 

 

Formations initiales 

 

* L’inscription à l’examen des cours généraux initiateur et éducateur de la période ‘septembre-

octobre’ (examens de 1ère et 2ème sessions organisés les 21/10 et 25/11 à Louvain-la-Neuve) est 

clôturée. Par contre, il aura deux autres périodes possibles au cours de la saison : janvier-février (S1 

le 27/01 ; S2 le 24/02) et mai-juin (S1 le 05/05; S2 le 23/06). L’ouverture des inscriptions à ces 

éditions type ‘’jury central’’ (pas de cours organisés avant => travail individuel sur base des 

ressources disponibles en ligne – site internet de l’ADEPS) s’opérera juste après la S2 de l’édition 

précédente ! 

 

 

 

 



Formations continues 

 

* Le 3 september, un clinic  “Theorie en Praktijk – Leerlijn Receptie van Jeugd t.e.m. Senioren” est 

organisé par l’Avanti Aalter. L’intervenant est Robin De Bont (Head Coach Youth Volleyball au 

Topvolley Belgium). Cette activité se déroulera de 10 à 13h (Sporthal Aalter - Lindestraat 17, 9880 

Aalter). PAF : 15€ avant le 27/08 ; 20€ sur place. Infos en cliquant ICI. Cette activité peut compter 

pour 5 points de formation continue qui ne pourront être validés qu’après signature du formulaire 

ad-hoc (à demander avant à la Responsable administrative de la CFEA : Alexandra Sepp - 

coachs@volleyaif.be). 

 

* Pour rappel, le 9 septembre 2017, de 9 à 12h, l’AIF organise un clinic (priorité aux coaches A et B) à 

Frasnes-lez-Anvaing (7910). Cette activité sera animée par M. Dominique BLAIRON et portera sur ‘Le 

travail technique et tactique du block : ce que nous apprend le top niveau mondial’. Sur base d’un 

travail interactif (partir de la pratique de chaque entraîneur), il s’agira d’identifier les perspectives de 

transfert de ces informations pour des joueurs évoluant dans nos championnats, en se centrant sur 

les stratégies tactiques à exploiter et la manière de les intégrer dans les entraînements et le jeu. Le 

séminaire se tiendra dans les locaux de la salle omnisports de Frasnes-lez-Anvaing (rue des 

Fauvettes) et comptera pour 5 points de formation continue. PAF : 20€. L’inscription doit être prise 

auprès de Mme Alexandra Sepp (AIF : coachs@volleyaif.be).  

* Dans la foulée de l’expérience menée avec la sélection AIF garçons au mois d’août, plusieurs 

entraînements ouverts seront proposés dès la fin de la semaine prochaine par des formateurs AIF. 

Leur dispersion géographique souligne la volonté de la CEFA de faciliter l’engagement des coaches 

dans leur remise en question (= se poser des questions et réfléchir sur sa pratique pour la faire 

évoluer !!!). Attention, les places disponibles pour chaque activité sont limitées. Inscriptions 

obligatoires au plus tard deux jours ouvrables avant la date choisie auprès de Mme Alexandra Sepp 

(AIF : coachs@volleyaif.be). Une confirmation de l’inscription sera envoyée par email avec les 

consignes à respecter pendant l’entraînement ouvert (celui-ci implique en effet une prise de notes et 

la rédaction d’une synthèse mettant notamment en évidence les implications concrètes de l’activité). 

Chaque prestation peut rapporter 5 points de formation continue (une seule par personne) : 

-          Nicolas BODARD. Equipe P2 Hommes Munalux Bouillon (hall omnisports de Bouillon – Route 

de Paliseul, 20 à 6830 Bouillon). Les VE 01/09 (18:00-19:30) et MA 05/09 (18:00-19:30) – 5 

personnes. 

-          Nicolas BODARD. Equipe P3 Dames Munalux Bouillon (hall omnisports de Bouillon – Route 

de Paliseul, 20 à 6830 Bouillon). Le ME 13/09 (18:00-19:30) – 5 personnes. 

-          Nicolas BODARD. Equipe N2AIF Messieurs Munalux Bouillon (hall omnisports de Bouillon – 

Route de Paliseul, 20 à 6830 Bouillon). Le VE 08/09 (19:30-21:30) – 5 personnes. 

-          Nicolas BODARD. Equipe N2AIF Messieurs Munalux Bouillon (hall omnisports de Bouillon – 

Route de Paliseul, 20 à 6830 Bouillon). Le MA 12/09 (19:30-21:30) – 5 personnes. 

-          Maxime BURETTE. Equipe N3AIF Messieurs Remouchamps (Ecole St-Joseph – Rue Magritte, 

20 à 4920 Remouchamps). Le MA 12/09 (20:30-22:30)  – 5 personnes. 

-          Maxime BURETTE. Equipe N3AIF Messieurs Remouchamps (Ecole St-Joseph – Rue Magritte, 

20 à 4920 Remouchamps). Le ME 12/09 (20:30-22:30) – 5 personnes. 

-          Maxime BURETTE. Activités de psychomotricité multisports et pupilles Remouchamps (Ecole 

St-Joseph – Rue Magritte, 20 à 4920 Remouchamps). Le ME 04/09 (13:45-16:45) – 5 

personnes. 

-          Philippe VANESCOTTE. Equipe Ligue A Dames Charleroi Volley/Dauphines (Salle Ballens – 

Rue Ferrer, 24 à 6031 Monceau-sur-Sambre). Le MA 05/09 (17:30-22:30) – 5 personnes. 

-          Philippe VANESCOTTE. Equipe Ligue A Dames Charleroi Volley/Dauphines (Salle Ballens – 

Rue Ferrer, 24 à 6031 Monceau-sur-Sambre). Le JE 14/09 (17:30-22:30) – 5 personnes. 

-          Pierre VANSPAUWEN. Equipe N2AIF Dames VBC Aubel (hall omnisports d’Aubel  – Kan, 1 – 

4880 Aubel). Le JE 31/08 (18:00-20:00) – 5 personnes. 

-          Pierre VANSPAUWEN. Equipe N2AIF Dames VBC Aubel (hall omnisports d’Aubel  – Kan, 1 – 

4880 Aubel). Le ME 06/09 (19:30-21:30) – 5 personnes. 

 



Bon travail à toutes et tous ! 

-- 
Marc CLOES 
Responsable de la formation des entraîneurs 
AIF-FBVB 
rue de Méry, 4 
B-4130 Esneux 
+32(0)4/380.18.22 
+32(0)496/73.38.58  

 


