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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LUNDI 06.11.2017 

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

1. FEDERATION DE VOLLEY DE WALLONIE BRUXELLES (FVWB). 
 

a) Au moment d’aborder le point 1 relatif à la désignation de l’administrateur et de l’invité 
permanent au sein de la FVWB, s’il n’y a pas eu de problème pour maintenir A.-M. 
HABETS en tant qu’administratrice, la désignation de l’invité permanent a été beaucoup 
plus chahutée. Il se fait que certains membres du CA ont remis en cause le texte sensé 
modifier nos statuts provinciaux, pourtant accepté lors du dernier CA du 02.10.2017, texte 
qui a été remis à l’ensemble des membres et qui devait être voté par l’Assemblée Générale 
extraordinaire du 13.11.2017.   
Le texte contesté est celui qui stipulait que le CA désignait en son sein et proposait au vote 
de l’AG son représentant provincial et l’invité permanent au CA de la FVWB. 
Maintenant ils souhaitent que ce soit l’AG qui désigne l’invité permanent au CA de la 
FVWB et non pas le CA de l’ACVBL. 
Pour permettre à la réunion de continuer dans de bonnes conditions, cette proposition est 
acceptée et un amendement des articles 21 et 27Bis sera envoyé aux membres ou sera 
présenté à l’AGE. 
 

2. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13.11.2017. 
 

a) Après ce revirement, le CA examine l’ordre du jour envoyé aux membres de l’ACVBL 
pour voir si des changements doivent être envisagés. 

b) Heureusement, l’ordre du jour envoyé pourra être respecté. 
 

3. JEUNES ET MINI-VOLLEY. 
 

a) 31 jeunes ont participé au stage de la Toussaint. 
b) Du fait que certains jeunes n’ont pas eu l’occasion de participer à l’ensemble des activités 

proposées, des parents ont demandé à pouvoir récupérer une partie du paiement, mais il 
leur a été expliqué que ce n’était pas souhaitable. 

c) Dans l’ensemble, le stage s’est très bien déroulé et les retours sont positifs. 
d) Quant aux interprovinces, il y a eu trop peu d’entraînements ensemble pour construire une 

équipe et amener une cohésion entre les joueurs.  Mais, malgré la supériorité de leurs 
adversaires, ils n’ont pas perdu courage, se sont battus comme de beaux diables et se sont 
bien amusés.  Le transport en car est considéré comme très positif.  Ils ont pu en profiter 
pour mieux faire connaissance.  D’autre part, cela leur permet de partir ensemble et de 
retourner ensemble, ce qui n’est pas négligeable. 

e) Au niveau des sélections, il est de plus en plus difficile de disposer de l’ensemble du 
matériel disponible, le concierge du centre, qui est pourtant une personne qui devrait 
encourager le développement du volley-ball dans la province, essayant par son 
comportement, à nous décourager.  En tous cas, c’est le sentiment que nous avons. 

f) Le CA profite de son intervention pour féliciter Fabienne pour le travail accompli car il 
s’agit ni plus ni moins de la gestion d’un 2ème club.  Il va sans dire que Sonia, qui participe 
également au travail, doit également se sentir concernée dans ces félicitations. 



g) Les tournois de mini-volley sont déjà dans leur vitesse de croisière, mais les résultats 
tardent en général à parvenir. 

h) Nous devons constater que disputer 5 matchs pour les pupilles, c’est beaucoup, mais 
malheureusement, nous n’avons pas trouvé d’autres solutions. 
 

4. RENCONTRES. 
 

a) Le championnat se déroule sans problème jusqu’à présent. 
b) Forrières a demandé à pouvoir aligner une équipe en championnat de P3 dames au 2ème 

tour, ce qui lui a été accordé. 
c) Pour consulter les listes de force, il suffit de se rendre sur le site de l’ACVBL, de cliquer 

sur l’onglet « Commissions », ensuite « Rencontre », puis « Organisation championnat », 
et là vous aurez accès aux listes de force. 

d) En coupe, nous avons constaté que des clubs alignaient des joueurs disputant le 
championnat  FVWB, alors que ces clubs avaient souhaité ne pas vouloir disputer la coupe 
avec leur équipe disputant le championnat FVWB. Pour faire face aux abus, il n’y a 
qu’une solution possible, c’est de revoir le règlement de manière à imposer une liste de 
force pour la coupe. 

 
5. ARBITRAGE. 

 
a) Sur les 8 candidats inscrits au cours d’arbitrage, 4 ont échoué lors de la 1ère session. 
b) Une 2ème session a donc été organisée où 2 candidats ont réussi. 
c) Il reste à espérer que des 6 nouveaux arbitres, une majorité d’entre eux seront disponibles 

régulièrement. 
d) Une quinzaine de personnes a participé à la formation de marqueurs. 

 
6. LOISIR. 

 
a) Le championnat a bien démarré. 
b) Une réunion d’information avait été organisée dans les installations du Stabulois. 
c) Les résultats suivent de manière régulière. 

 
7. TRESORERIE. 

 
a) Le stage de la Toussaint qui s’est déroulé du 28 au 31.10.2017 coûtera à la grosse louche 

entre 700 et 1.000 EUR à la trésorerie provinciale.  Le coût total s’élève, d’après les 
chiffres en notre possession, à 5.320 EUR, soit 171,63 par participant.  Comme le droit 
d’inscription était fixé à 150 EUR, le coût annoncé ci-avant s’avère correct. 

b) Jusqu’à présent, n’ont été comptabilisées que des dépenses, les entrées étant très peu 
nombreuses actuellement.  Elles ne seront effectives qu’après novembre 2017. 

 
8. DIVERS. 
 

a) Le rapport du CA du 02.10.2017 est approuvé. 
b) Bruno MARC a pris divers contacts pour essayer de compléter la commission des 

réclamations.  En vain jusqu’à présent. 
 
Fin de la séance à 23h05. 

   
 



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L’ASBL « ACVBL  » DU 
13.11.2017 

 

 

        

Attribution des voix délibératives    

        

        

LISTE MISE A JOUR AU 15.10.2017     

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 2 2   

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

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

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

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

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

ATHUS V. C.  5179 3 2   
FEMINA BASTOGNE  5192 2 2   

VOLLEY CLUB LA SEMOIS  5202 3 1   
VSPORT  5209 1 0   

VIR’VOL’TON  5212 1 1   
V. C. EREZEE  5220 1 1   

        
   TOTAL 46 38   

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    0 0   
        
   TOTAL 10 10   

COMMISSIONS JUDICIAIRES        
RECLAMATION    1 0   

        
   TOTAL 1 0   
        
 TOTAL GENERAL  57 48   
        



1. ACCUEIL DES MEMBRES EFFECTIFS. 
 

L’appel des membres présents est effectué.  Après décompte des présences, il s’avère qu’il y a 
48 membres présents sur les 57 possibles, ce qui représente 84,21% des voix.  Le pourcentage 
des membres représentant les clubs s’élevait à 82,61% des voix.  Seul un  club n’avait pas de 
représentant.  Les clubs ont donc bien réagi à l’invitation qui leur avait été faite et se sont 
sentis concernés par le contenu de l’ordre du jour. 

Le secrétaire annonce que l’assemblée générale extraordinaire peut se dérouler valablement 
puisque, conformément à l’article 23 des statuts de l’asbl, les 2/3 des membres effectifs sont 
présents.  

Les 2/3 des voix exprimées en faveur des modifications doivent être au nombre de 38. 

 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT. 
 

L’intervention du président se limite à expliquer les raisons qui ont amené le CA à provoquer 
une Assemblée Générale Extraordinaire.  Les statuts de la fédération francophone ont été 
modifiés lors d’une AGE qui a eu lieu le 27.09.2017.  Suite à ces modifications, certains 
articles de nos statuts provinciaux n’étaient plus conformes et devaient être adaptés.  Roger 
Gruselin, notre responsable des statuts et règlements a complété les informations données par 
le président en faisant en quelque sorte l’historique des événements et en précisant les articles 
qu’il y avait lieu de modifier.   

 

3. PRESENTATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS PROVINCI AUX. 
 

a) Avant d’expliquer les articles qui doivent subir des modifications, Roger Gruselin remet à 
chaque club présent une feuille comportant des amendements aux articles 21 et 27bis. 

b) Il explique ensuite les changements à effectuer, à savoir remplacer « AIF » par 
« FVWB », supprimer à l’article 21 le point relatif au conseil stratégique puisque celui-ci 
n’existe plus. 

c) Le CA en a profité pour modifier la durée des mandats des administrateurs à 4 ans au lieu 
de 6, ceci pour rester cohérent vis-à-vis des statuts fédéraux. 

d) Roger Gruselin en vient ensuite à expliquer les raisons des amendements aux propositions.  
Celles-ci ont été expliquées dans le rapport du CA du 06.11.2017. 

e) Un représentant de Bouillon se demande pourquoi il faut être issu d’un CA provincial 
pour pouvoir être candidat au poste d’invité permanent.  Seuls, les membres effectifs ont 
droit dispose d’une voix aux AG, selon les statuts de la FVWB, et pas les membres 
adhérents que sont les affiliés à un club. 

f) Après cette discussion, les modifications font l’objet d’un vote.  A l’appel de chaque club, 
les représentants expriment leurs votes.  Et c’est à l’unanimité que les changements des 
statuts sont votés. 
 

4. PRESENTATION DU CANDIDAT AU CA DE LA FVWB ET VOTE D E 
L’ASSEMBLEE. 

 

a) L’élection de la seule candidate à ce poste, A.-M. Habets est effectuée à bulletin secret.  
Le secrétaire remet donc 48 bulletins et, après dépouillement, il s’avère que la candidate 
est élue par 47 oui et 1 non. 



 

5. PRESENTATION DES CANDIDATS EN TANT QU’INVITE PERMAN ENT AU CA 
DE LA FVWB ET VOTE DE L’ASSEMBLEE. 

 

a) Alors que les bulletins de vote sont distribués, bulletins comprenant 3 noms, à savoir B. 
Valentin, B. Marc et R. Gruselin, B. Valentin annonce qu’il retire sa candidature. 

b) Le dépouillement dévoilera l’élection de R. Gruselin par 27 voix contre 21 à B. Marc. 
c) R. Gruselin remercie les membres présents pour avoir fait le déplacement et les remercie 

ceux qui lui ont fait confiance en votant pour lui. 
d) A-M. Habets remercie également l’assemblée pour la confiance qu’elle lui a témoignée et 

lui garantit qu’elle se battra pour conserver l’autonomie des provinces. 
 

6. DIVERS. 
 

a) Un membre demande quelle décision a été prise quant à la participation de la sélection aux 
play-offs. Logiquement, puisque celle-ci ne peut pas monter, il semble qu’il n’est pas 
opportun de lui faire jouer les play-offs.  Par contre, pourquoi ne pas la faire participer aux 
play-down. Mais la décision finale sera prise lors du prochain CA, le 04.12.2017. 

b) Avant de clôture cette AGE, le président fait un appel aux clubs pour qu’ils envoient leurs 
jeunes aux entraînements provinciaux. 

 

Directives pour Ies cIubs concernant I’accueiI et I’accompagnement des arbitres. 
 
L’objectif de ces directives est      
 

A.   D’assurer un accompagnement correct des arbitres avant, pendant et après la rencontre. 
B.   D’amener les clubs à une plus grande valorisation et à un respect des arbitres. 
C.   D’abandonner l’idée qu’un arbitre est un mal nécessaire. 
D.   De donner aux clubs qui respectent déjà ces consignes un sentiment positif et de maintenir 

        leur attention sur ce sujet. 
Nous demandons donc avec insistance de suivre ces directives. 
 
Avant Ia rencontre 
 

1.  Les arbitres ont reçu comme consigne d’arriver dans la salle au minimum une heure avant le 
 début de la rencontre. Merci d’en tenir compte. 

2.  Nous demandons aux club(s) de s’organiser de manière à ce que la personne qui accueille et 
qui accompagnera les arbitres se fasse connaître rapidement. 

3.  La présentation d’une consommation avant la rencontre est très appréciée. Le but n’est pas 
que le club offre simplement un ticket boisson mais plutôt que cette consommation soit prise 
en compagnie de l’accompagnateur de l’arbitre. 

4.  L’accompagnateur s’occupe de la clé du vestiaire des arbitres, indique le local de contrôle 
 administratif. ll est en outre souhaitable qu’il accompagne les arbitres pendant la préparation 
 administrative de la rencontre. 

5.  L’accompagnateur veille à ce que les frais soient réglés discrètement avant que les arbitres ne 
se rendent dans leur vestiaire. 

6.  Après avoir satisfait aux obligations administratives l’accompagnateur amène les arbitres vers 
 leur vestiaire. 

7.  Si l’arbitre est familiarisé avec les installations sportives, en accord avec l’accompagnateur, la
 procédure peut être réduite. 

8.  Après le contrôle administratif, l’arbitre, en tenue officielle, se dirigera vers la salle où il 
 contrôlera l’aire de jeu et fera les vérifications réglementaires prévues en présence et en 
 collaboration avec le délégué au terrain. 

9.  Le délégué au terrain est obligatoirement affilié au club visité. 



10. La présence du marqueur est requise à la table de marque 20 minutes avant le début de la
 rencontre. ll devra être en possession de la feuille de match dûment complétée. 

11. Pour une description complète de la tâche du marqueur nous vous renvoyons vers les Règles 
 de Jeu de la Compétition. 
 
Pendant Ia rencontre 

1.  La mission d’un délégué au terrain est bien décrite dans le Règlement de la Compétition. 
Nous attendons donc de cette personne que cette mission soit exécutée comme précisé    
dans le document. 

2.    Le délégué au terrain reste toujours à la disposition de l’arbitre et sera identifiable grâce à 
        son brassard. 

3.    ll est important que le délégué au terrain exécute toutes les missions demandées par 
        l’arbitre. 

4.    Le marqueur doit compléter la feuille de match comme prévu dans le document “Cours de
        marqueur”. 
 
Après Ia rencontre 
 

1. Après la rencontre, le délégué au terrain et le(s) marqueur(s) accompagne (nt) les 
             arbitres au local séparé pour la clôture de la feuille de match. 
       2.  L’accompagnateur convient avec les arbitres du lieu où il les attendra après qu’ils se soient 
             changés. 
       3.  Après la conclusion administrative, il sera offert aux arbitres une autre consommation et un 
             snack. Nous conseillons aux clubs de faire cela à une table réservée d’avance. Celle−ci ne sera  
 de préférence pas située au centre de la cafétéria. 
       4.   L’accompagnateur tiendra compagnie aux arbitres pendant un temps raisonnable. 
       5.  Nous attendons du club visité que les arbitres soient traités avec respect, depuis leur arrivée 
             jusqu’à leur départ. 
       6.  ll est également attendu du club visité que les responsables maintiennent les supporters trop 
            envahissant et les joueurs à distance respectable des arbitres. 
 
En concIusion 
 

Une rencontre de volley−ball est un spectacle, avec un scénario non écrit d’avance, joué par 
deux équipes et sous la conduite des arbitres. Essayons ensemble que cela soit toujours une 
réussite sportive, avec une conclusion où chacun puisse s’y retrouver et dans le respect et la 
reconnaissance mutuels. 

 
Au nom de la Commission d’Arbitrage nous vous remercions tous de suivre positivement ces 
directives. 

 

Même si ces directives concernent essentiellement les clubs évoluant en division FVWB, la 
majorité d’entre elles sont d’application également dans nos championnats provinciaux. 

 

 

 

 

 

 



 F.V.W.B.-F.R.B.V.B. asbl 
  

COURS ANIMATEUR 2017 Province de Brabant-Bruxelles 
 

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

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 Mr. DUPONT Nicolas  

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  

28/12/2017 16:00-20:00  

Complexe Sportif de LIMAL  

156 Rue Charles Jaumotte à 1300 LIMAL  

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.  

28/12/2017 20:00-22:00 (partie 1)  

02/01/2018 09:00-11:00 (parie 2)  

Complexe Sportif de LIMAL  

156 Rue Charles Jaumotte à 1300 LIMAL  

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, ...  

02/01/2018 12:00-16:00  

Complexe Sportif de LIMAL  

156 Rue Charles Jaumotte à 1300 LIMAL  

MODULE 4  
QUELS ROLES JOUER COMME ENTRAINEUR DANS DES GROUPES DE JEUNES ? 
COMMENT LES SURPRENDRE EN VARIANT LES MODELES D'ENTRAINEMENT ? 
COMMENT CREER DES EXERCICES ?  

05/01/2018 09:00-13:00  

Complexe Sportif de LIMAL  

156 Rue Charles Jaumotte à 1300 LIMAL  

 

Examen théorique : 05/01/2018 14:00-15:00 



F.V.W.B.-F.R.B.V.B. asbl  

 
COURS ANIMATEUR 2017  

 
Province : HAUNAUT, LUXEMBOURG, NAMUR, LIEGE, BRABANT (biffer mention inutile)  

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 la F.V.W.B. - F.R.B.V.B. avec la mention "COURS ANIMATEUR  

(mentionner la province) 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 : ................................................ 



      

 

  

Au travers d’une vaste campagne de communication à destination des femmes en Fédération Wallonie-

Bruxelles, intitulée « Devenez Dirigeantes sportives ! », l’AISF fait la promotion de la participation des 

femmes à la vie sportive des clubs et fédérations sportives, en mettant en évidence des dirigeantes 

sportives. 

 

Dans un souci d’amélioration constante de la qualité de l’encadrement et du management sportif, l’AISF, 

dans le cadre de ce projet « Devenez Dirigeantes sportives ! », organise deux sessions de formation (« 

Dirigeante de club sportif » et « Gestionnaire de fédération sportive ») gratuites exclusivement réservées 

aux femmes. 

 

Découvrez le projet et vous aussi devenez Dirigeantes sportives ! 

 

Informations et inscriptions aux formations : 

 

 

 





Dans le cadre de l’appel à projets lancé par la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) et 
intitulé « Egalité et mixité dans le sport en FWB », l’Association Interfédérale du Sport 
francophone (AISF) a élaboré un projet intitulé « Devenez dirigeantes sportives ! ». 

Contexte du projet 

L’Association Interfédérale du Sport francophone (AISF), intervenant de référence en 
matière de gestion du sport en FWB œuvrant à la promotion et à l’aide au développement du 
sport en FWB, porteur du projet, a notamment pour missions de : 

• conseiller et d’assister tous les acteurs du sport francophone ; 
• contribuer à l’amélioration constante et à la professionnalisation de la gestion administrative et 

du fonctionnement de ses fédérations et associations membres ; 
• favoriser l’accès du plus grand nombre à une information sportive appropriée ; 
• participer au développement du sport francophone par la mise sur pieds de projets innovants et 

fédérateurs de l’intérêt général. 

Le projet « Devenez dirigeantes sportives ! » vise à rencontrer ces différentes missions et à 
s’inscrire dans la volonté politique en FWB de s’inspirer du Concept du Développement à 
Long Terme de l’Athlète (DLTA) , visant notamment et prioritairement la pratique du sport 
et de l’activité physique de qualité dans un objectif de vie active. Ce projet de promotion de 
l’engagement à titre d’intervenant dans le domaine sportif, comme administrateur et 
gestionnaire de club sportif et de fédération sportive, rencontre le dernier stade du DLTA, 
intitulé Vie active. 
En matière de mixité, ce projet vise à offrir les moyens aux fédérations sportives de se 
conformer à l’obligation qui incombe aux fédérations sportives reconnues par la FWB (art. 
15, §6 du décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport en 
Communauté française) de ne pas comptabiliser, au sein de l’organe de gestion, plus de 80% 
d’administrateurs du même sexe. Cet objectif est difficile à atteindre pour certaines 
fédérations sportives contraintes de solliciter une dérogation à cette obligation. Les données 
actuelles en matière de mixité font apparaître une proportion de femmes membres du CA 
d’une fédération sportive ne dépassant pas les 28.5%. Parmi les dirigeants sportifs diplômés 
entre 2012 et 2016, la proportion de femmes est de 21%. 

Objectifs du projet 

Le projet « Devenez dirigeantes sportives! » porté par l’Association Interfédérale du Sport 
francophone (AISF) vise, par la tenue d’une vaste campagne de sensibilisation à destination 
des femmes en FWB: 

• la déconstruction des préjugés et stéréotypes rencontrés dans le sport ; 
• la mise en avant des administrateurs et des gestionnaires de fédérations sportives et de clubs 

sportifs ; 
• à offrir les moyens aux fédérations sportives de se conformer à leur obligation en matière de 

mixité ; 
• la promotion de la participation des femmes à la vie sportive de nos clubs sportifs et 

fédérations sportives ; 
• la promotion de la qualité de l’encadrement et du management sportif. 

Objet du projet 



Le projet « Devenez dirigeantes sportives ! » a pour objet la réalisation d’une capsule vidéo 
et l’organisation de deux sessions de formation gratuites exclusivement réservées aux 
femmes. 
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