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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LUNDI 07.01.2019
Présents : S. LAURENT, F. WINANT, M. FORGET, L. HAAGER, R. GRUSELIN,
J.-L. MASSART, B. VALENTIN, G. BURTON
Excusés : A.-M. HABETS, D. ROMAIN, X. SMAL,
1. COMMISSION TECHNIQUE.
a) Le CA se félicite encore de la réussite de l’interprovinces qui s’est déroulé à Champlon et
en remercie les responsables de la commission technique qui avaient pris en charge
l’ensemble de l’organisation.
b) Malheureusement, il est encore impossible au trésorier d’en déterminer le résultat final, la
facture de la commune de Champlon ne lui étant pas encore parvenue. Il dispose d’une
recette de plus de 1.700 EUR pour couvrir cette facture.
c) Pour l’instant, il n’y a pas eu de réactions quant au stage de la Toussaint.
d) Par contre, des personnes se sont déjà intéressées au stage BDK en Espagne.
e) Un stage est programmé avec nos amis Luxembourgeois du 15 au 19.07 prochain à l’INS
à Luxembourg.
f) Suite à un appel aux clubs de la responsable technique pour organiser un entraînement
avant le tournoi de mini-volley du 17.02, il y a eu des réactions, pas toujours positives.
g) L’entraînement du 17.02 n’aura pas lieu, les entraîneurs n’étant pas disponibles, mais il y
en aura un le 24.02 avant le tournoi, entraînement basé sur le 2.0.
h) Ensuite, jusqu’à la fin de la saison, la commission essaiera d’organiser un entraînement
avant chaque tournoi.
i) Pour la saison prochaine, le CA doit réfléchir à un système qui demandera l’engagement
de tous les clubs participant à une compétition de jeunes. C’est l’avenir du volley-ball
provincial qui en dépend.
j) Le CA demande si le club organisateur des finales de coupe a été informé du fait qu’un
match entre nos sélections et le GDL aurait lieu en fin de matinée. Ce n’était pas encore le
cas à ce jour.
2. JEUNES.
a) La responsable du mini-volley n’a pas encore reçu les résultats des matchs qui se sont
déroulés à Libin.
b) Cette même responsable est de plus en plus découragée du fait du manque d’intérêt de
certains clubs qui ne réagissent même pas aux mails qui leur sont adressés.
c) Elle demande si elle peut se faire aider par une personne étrangère au CA. Il est bien
entendu qu’elle peut composer sa commission comme bon lui semble du moment que le
CA en est informé.
d) Comme il y a beaucoup plus de jeunes susceptibles de participer aux différents
championnats de mini-volley qu’il n’y en a en réalité, le CA va compléter l’article du
R. O. I., obligeant les clubs à inscrire des équipes au championnat des jeunes, par une
obligation d’inscrire des équipes aux championnats de mini-volley à partir d’un certain
nombre de jeunes de cette catégorie affiliés au club.
e) Les prochains tournois de mini-volley se dérouleront le 24.02 pour les minimes, la finale
ayant lieu le 31.03, et le 17.03 pour les poussins/pupilles avec une finale le 28.04.2019.

f) Le championnat des jeunes aura lieu, pour rappel, le week-end du 23-24.03.2019 à
Champlon et les inscriptions devront parvenir à la responsable pour le 28.02 au plus tard.
Le courrier parviendra aux clubs dans les prochains jours.
3. TRESORERIE.
a) Le trésorier fait le point sur la situation financière au 31.12.2018, date à laquelle il a
clôturé l’exercice pour des raisons fiscales.
b) Le club d’Erezee, dont la dette n’a toujours pas été épongée à ce jour, avait pris contact
avec le trésorier dans le courant de la semaine écoulée pour l’informer que le paiement
serait fait fin de semaine.
c) La FVWB a fait appel aux trésoriers provinciaux pour venir contrôler la trésorerie
fédérale. Mais notre trésorier a refusé d’y participer partant du principe que l’AG est
souveraine, et qu’une d’entre elle a décidé que la FVWB devait faire appel à un réviseur
externe.
4. COMMISSION DES RENCONTRES.
a) R. Gruselin, qui a participé à la réunion d’information relative à la refonte des
championnats nationaux, fait une présentation aux membres du CA.
b) Il faut surtout retenir qu’au-dessus de nos séries provinciales, il y aura 5 niveaux dont seul
le niveau 5 sera régi par la FVWB, les 4 autres étant régi par VB.
c) Ce qui nous touche directement est que les 2 premiers de chaque province composeront le
niveau 5. Les 3èmes classés de chaque province disputeront un tour final et les 2 meilleurs
classés de ce tour compléteront le niveau 5.
d) Les 11ème et 12ème des nationales 3A et B seront relégués dans leur province et les 2 1ers
seront promus à la nationale 2.
e) Les 2 derniers deN2 en principe descendront en N3.
f) Pour ce qui concerne le niveau 5, les équipes classées 2ème de provinciale peut renoncer à
la montée à condition d’en informer la FVWB.
g) Tous ces changements sont valables tant pour les séries masculines que féminines.
h) Suite à la refonte des championnats nationaux et l’intégration d’équipes flamandes dès le
niveau 4, certains clubs se demandent si les normes d’homologation ne vont pas changer.
i) L’ équipe de P1 messieurs d’Houffalize renonce à accéder au niveau supérieur s’il s’avère
qu’à l’issue du championnat il se trouve en ordre utile pour monter.
5. STATUTS ET REGLEMENTS.
a) Les propositions de modification des articles relatifs aux élections annuelles, qui étaient
sur la table depuis 2 réunions, ont été finalisées.
b) D’autres propositions ont été présentées par plusieurs membres en vue de clarifier des
articles existant déjà ou pour les rendre conformes à la réalité. Ils ont été soit amendés
avant validation, soit validés immédiatement.

6. DIVERS.
a) Le rapport du CA du 07.01.2019 est approuvé.
b) Les points relatifs au championnat loisir et à la commission beach-volley sont reportés au
prochain CA.
c) Depuis les contacts pris au secrétariat par une personne d’Habay concernant une
éventuelle création de club et des informations que le secrétaire lui a transmises, il n’y a
eu aucune nouvelle de sa part.
d) Le CA a eu l’occasion de prendre connaissance du projet de loi porté par notre ministre de
la justice dont le résultat serait la mort des asbl. Le CA estime comme dangereuse pour
nos clubs sportifs constitués en asbl l’acceptation de ce projet par le parlement.
e) La loi relative à la fiscalité des bénévoles et des arbitres est également en voie d’être
modifiée. Le CA ainsi que les responsables fédéraux restent attentifs à ces changements.

REGLEMENT COMPETITION FVWB

Conformément aux articles 410 du ROI de la FVWB et 1.10. du règlement complémentaire de
compétition 2018-2019 de la FVWB, et suite à la restructuration de la compétition à partir de la saison
2019-2020 :

•
•
•
•

•

·Les deux 10ème des Nationales 3 A et B Hommes et Dames se maintiennent en Nationales 3
·Les 11ème et 12ème des Nationales 3A et B Hommes et Dames sont relégués dans leur entité
·Il est rappelé que chaque entité provinciale désigne son montant de Provinciales 1 en
Nationales 3 conformément à ses règlements
·Le tour final des 2ème de Provinciales 1 Hommes et Dames ne sera pas organisé, les cinq
2ème des Provinciales 1 Hommes et Dames étant promus en Nationales 3 (toute équipe ayant
terminé 2ème de Provinciale 1 Hommes et Dames de son entité peut décider de ne pas monter à
condition d’en avertir la FVWB par le biais de son entité ; dans ce cas, une ou plusieurs
équipes supplémentaires issues du tour final des 3ème de Provinciales est promue en Nationale
3)
·Le tour final des 3ème de Provinciales 1 Hommes et Femmes est organisé le samedi 4/5/2019
(Dames) et dimanche 5/5/2019 (Hommes) dans le Hainaut ; au minimum 2 des 5 équipes
participantes (Hommes et Femmes) étant promues en Nationales 3, comme précisé dans le
tableau envoyé et expliqué aux clubs et aux entités

Il est aussi à noter que le ROI de la FVWB précise que tout club ne peut aligner plus de deux équipes
maximum par division. Il n’est donc pas possible d’aligner trois équipes du même club en
Nationale(s) 3. Dès lors, toute équipe de Nationales 3 et/ou de Provinciales 1 empêchée de monter ou
de participer à un tour final suite à une réglementation contraire est remplacée par l’équipe qui la suit
dans l’ordre du classement établi après les rencontres de barrage et/ou les tournois éventuels.
Ces informations confirment et apportent des précisions organisationnelles à ce qui a été annoncé lors
de la réunion ouverte aux clubs et aux représentants des entités ce jeudi 31 janvier à Namur.
Olivier Dulon, président FVWB et Michel Loppe, responsable Cellule compétitions
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Le nouveau Code des sociétés et des associations, approuvé en
novembre dernier en Commission de la Chambre, n'est pas du goût
de nombreuses asbl. Celles-ci le font savoir jeudi dans un
communiqué commun. Elles craignent un "enterrement de première
classe" de ce statut.
L'objectif du projet de loi porté par le ministre de la Justice Koen Geens
(CD&V) est d'instaurer un Code unique des entreprises et des
associations. La seule distinction entre les deux entités résiderait dans
l'interdiction faite aux asbl de redistribuer le bénéfice, sauf dans un but
désintéressé. On évoluerait de 17 à 4 structures d'entreprise: la société, la
société privée (SP), la société anonyme (SA) et la société coopérative
(SC).
Paradis commercial
Pour les asbl, cette réforme constitue un "aveu d'échec de notre société
par rapport à une dimension pourtant essentielle de la démocratie, qui

tient au rôle qu'y jouent les corps dits 'intermédiaires' dont font partie les
associations." Elles reprochent au gouvernement fédéral de "baisser
pavillon et sacrifier désormais l'ambition politique à un intérêt purement
mercantile: faire de la Belgique un paradis commercial et y attirer le plus
grand nombre possible de sociétés étrangères."
"On ne peut nier qu'une nouvelle modernisation du droit des asbl soit
nécessaire. Toutefois, un tel objectif pourrait aussi bien être atteint en
continuant à incorporer dans la loi sur les asbl, comme on l'a fait par le
passé, un certain nombre de dispositions du code des sociétés, plutôt
qu'en actant purement et simplement sa disparition", estiment les asbl.
La mutualité socialiste Solidaris, le MOC (Mouvement Ouvrier
Chrétien), le Segec (Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique),
les Mutualités chrétiennes, la Fédération Wallonne des Entreprises de
Travail Adapte (Eweta), Caritas ou encore la Codef (Coordination et
Défense des Services Sociaux et Culturels), font partie des asbl
signataires du communiqué.

QUIZ AOL
Informations pratiques
Bienvenue au Quiz de l’ « Association Olympique du Luxembourg ». Toute l’équipe de l’AOL vous
remercie d’ores et déjà pour votre intérêt !
Pour officialiser votre inscription, nous vous invitons à verser la somme de 30 € sur le compte
de l’AOL
(BE67 0680 7178 6087) en mentionnant le nom de votre équipe, ou le club ou l’association
qu’elle représente.
Les inscriptions seront possibles sur place. Attention cependant, le nombre d’équipes sera
limité à 40.
Voici quelques informations pratiques sur le déroulement de la soirée : accueil à partir de 19h.
Dans un premier temps, tirage au sort de votre numéro d’équipe et de table.
Ensuite, le document « coefficients » sera rempli en fonction de votre choix. Vous choisirez ainsi de
multiplier vos résultats par un coefficient allant de 1 à 20 en fonction des différents thèmes abordés.
Chaque thème sera abordé via un questionnaire de 10 questions auxquelles vous devrez répondre
LISIBLEMENT en MAJUSCULLES (en respectant les cases proposées) par un ou plusieurs mots
(chiffres).
Pour chaque questionnaire, un temps de 10 minutes vous sera accordé.
Huit thèmes seront proposés dans l’ordre suivant :
1. Histoire
2. Musique
3. Célébrités
4. Géographie
5. Epreuves reines »
6. Cinéma
7. Heurs et malheurs »
8. « Province »
Pour les 7 premiers thèmes, vous pourrez acheter des indices. Il n’y aura pas d’achat d’indice pour le
thème « Province ».
Ces indices seront mis en vente à la table « Achat indices » : 5 € pour 10 jetons.
Seules les cinq dernières questions de chaque thème peuvent faire l’objet de l’achat d’un indice.
Ceux-ci seront à retirer à la table « Remises indices ».
Un break de 15 minutes aura lieu après la quatrième épreuve.
Le service « boissons » et « restauration » sera assuré à table par nos serveurs.
Vous serez régulièrement tenus au courant des scores obtenus et du classement.
Le recours aux GSM, smartphones sera évidemment interdit : ils seront placés dans la boite placée à
cet effet sur votre table.
De nombreux lots récompenseront les meilleures équipes !
Nous sommes à votre disposition pour les renseignements supplémentaires que vous souhaiteriez
obtenir,
Pour l’AOL,
Régis Lacourt regislacourt@yahoo.fr

Volontariat, Travail associatif : Ce qui change en 2019
Nous vous en avions fait part dans nos précédentes publications et lors de nos récentes formations sur le
nouveau statut de travailleur associatif, plusieurs modifications et indexations étaient prévues au 1er janvier 2019.
Les textes légaux étant désormais parus au Moniteur Belge, nous en livrons la substance ci-dessous. Pour plus
d’informations, contactez notre Pôle juridique.

L’AES et l’AISF se tiennent à la disposition des centres sportifs et des fédérations sportives qui souhaitent
organiser des séances d’information sur le statut de leurs collaborateurs sportifs (adressez votre demande à
Serge Mathonet, Directeur).
1. Volontariat : indexation des montants et augmentation du plafond annuel pour certaines catégories de
volontaires (AR du 20/12/2018, M.B. du 28/12/2018)
Les plafonds fiscalement autorisés pour le défraiement des volontaires sont adaptés comme suit au 1er janvier
2019 :

•

Défraiement journalier maximum : 34,71€

•

Défraiement annuel maximum : 1.388,40€

Nouveauté :
Le plafond annuel est porté à 2.549, 90€ dans le secteur du sport (et deux autres domaines ne relevant pas
de notre secteur) pour les catégories suivantes : entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif,
coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain,
signaleur aux compétitions sportives.

Attention, le plafond journalier, lui, ne change pas !

L’Arrêté Royal mettant en place cette nouvelle disposition apporte cependant un bémol à cette mesure.
L’augmentation n’est pas autorisée :

•

si le volontaire effectue au cours de la période (même année civile) et pour la même association du
travail associatif (NDLR : pour rappel, un volontaire défrayé peut exercer du travail associatif dans la
même organisation mais pas au même moment, ces statuts peuvent donc se succéder)

•

si le volontaire bénéficie d’une allocation de sécurité sociale ou d’aide sociale

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous attendons des précisions sur ce dernier point : il s’agit de
savoir quels allocataires sont concernés (chômeurs, bénéficiaires d’aides du CPAS, de l’INAMI ou
autres). Nous avons interrogé l’ONSS à ce sujet mais, dans l’attente d’une réponse officielle, nous vous
invitons à la prudence si certains de vos volontaires sont susceptibles d’être concernés par cette
limitation.

Nous vous rappelons que vos volontaires ne doivent être déclarés ni en Dimona ni en DmfA mais que les
organisations doivent tenir à la disposition des inspections une liste nominative dans laquelle, par année
calendrier, les indemnités perçues par chaque volontaire sont mentionnées. Retrouvez les détails des instructions

aux employeurs de l’ONSS, via ce lien.

Besoin d’une piqûre de rappel sur la législation relative aux volontaires ? Visitez le site de la PFV :
http://www.levolontariat.be/la-loi-relative-aux-droits-des-volontaires
2. Travail associatif : indexation des indemnités et doublement du plafond mensuel pour le secteur sportif

Pour rappel, depuis le 15 juillet 2018, certaines personnes désirant effectuer des activités complémentaires
rémunérées pendant leur temps libre peuvent le faire sans devoir s'acquitter de cotisations fiscales ou sociales.
Ces activités doivent entrer dans le cadre du travail associatif, des services de citoyen à citoyen ou de l'économie
collaborative et être déclarée ici : www.activitescomplementaires.be.

L’indemnité autorisée couvre tous les frais liés à l’activité et les parties sont libres d’en fixer le montant, pour
autant qu’il ne dépasse pas, en 2019 :

•

520,83 €/mois

•

6.250 €/an

Ici encore, nos fédérations ont œuvré auprès du cabinet de la Ministre De Block, afin de mieux répondre aux
besoins spécifiques de notre secteur et au caractère, parfois saisonnier, des activités sportives (stages, périodes
d’entraînement intensives, compétitions…).
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, l’’indemnité mensuelle octroyée au travailleur associatif peut atteindre
1.041,66€ (au lieu de 520,83€) toujours avec un maximum de 6.250€/an.

Les catégories de travailleurs associatifs qui peuvent bénéficier du doublement du plafond mensuel sont :

1° Animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive;
2° Entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif,
membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportives.

Source : Arrêté royal du 21 décembre 2018 pris en exécution de l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 juillet
2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, M.B., 10 janvier 2019.

Nouvelle session en mars
2019 de notre formation
"Dirigeants de clubs
sportifs" à Andenne
La première session étant rapidement complète,
l’AISF a décidé d’organiser une seconde session
de formation « Dirigeants de Club Sportif » à
Andenne.

Celle-ci débutera fin mars 2019 pour se terminer en
juin.

Toutes les infos pratiques sur notre site internet.

Ne tardez pas à vous inscrire !!!

Planning des cours et inscriptions

