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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LUNDI 04.03.2019 

 

Présents : A.-M. HABETS, S. LAURENT, F. WINANT, R. GRUSELIN, J.-L. MASSART,       

      D. ROMAIN, X. SMAL, B. VALENTIN, G. BURTON 

Excusés : M. FORGET, L. HAAGER,  

Avant d’entamer le copieux ordre de jour, il est suggéré de retirer les points relatifs aux propositions de modifications 

du R. O.I. de la FVWB ainsi que tout ce qui concerne les divers règlements provinciaux, et de consacrer une réunion 

pour ne travailler que sur ces points.  La majorité du CA marque son accord et la date du lundi 25.03.2019 est fixée, 

mais notre endroit habituel sera occupé, la réunion se déroulera donc à Champlon.  Il est aussi clairement dit que, du 

fait que cette réunion n’était pas planifiée, elle ne sera pas obligatoire et le quota fixé par les règlements ne sera pas 

requis.  Participera qui pourra.  

Le président ainsi que le vice-président étant absents, le CA sera présidé, conformément aux statuts de l’association, 

par le plus vieil administrateur, en l’occurrence Jean-Louis MASSART. 

 

1. COMMISSION TECHNIQUE. 

 

a) Depuis le lancement de la campagne « Stages », 6 personnes se sont inscrites au stage BDK et une pour le 

stage de la Toussaint, mais aucune inscription pour l’instant pour le stage de beach-volley en juillet en 

partenariat avec le GDL. 

b) Suite à l’alignement d’un renfort hors catégorie dans la sélection lors du match contre Bouillon B, 

l’équipe a été déclarée forfait, ce qui a entraîné le forfait général pour la saison, la sélection ayant atteint 

les 3 forfaits.  Malgré cela, la responsable essaiera de jouer les matchs restant, de façon à les faire jouer et 

de ne pas priver leurs adversaires de compétition. 

c) L’idée de faire un entraînement avant les tournois de mini-volley n’a pu être réalisé le 24.02 comme 

souhaité. 

d) Il est certain que l’expérience vécue cette saison ne peut pas perdurer.  Il faut mettre quelque chose de 

nouveau en place pour aborder la prochaine saison.  F. Winant et S. Laurent sont occupées à y réfléchir et 

proposeront quelque chose lors du prochain CA.  Les autres membres du CA sont également invités à y 

réfléchir et ce, tant pour le mini-volley que pour les sélections. 

e) Il n’y aura pas de match des sélections masculines contre le GDL lors des finales de la coupe provinciale 

du 1er mai.  Cependant, il est possible que la sélection féminine puisse disputer une rencontre contre leurs 

homologues du GDL. 

 

2. JEUNES. 

 

a) Le tournoi des minimes du 24.02.2019 s’est bien passé. 

b) C’est surtout pour les tournois poussins que la situation est problématique.  Les inscriptions sont 

demandées avant chaque tournoi, le jeudi de la semaine avant celle du tournoi, et comme les dernières 

inscriptions arrivent toujours très tardivement, il est très difficile d’établir un planning, et les clubs qui 

hébergent les tournois ont alors des difficultés d’organisation. 

c) Le dernier tournoi des minimes aura lieu à La Vierre le 31.03.2019 et le dernier tournoi des 

poussins/pupilles aura lieu le 28.04.2019 à Athena. 

d) Le tournoi des jeunes se déroulera comme suit : toutes les compétitions se dérouleront à Champlon.  Les 

scolaires joueront le samedi 23.03, il y aura 7 équipes filles et 3 garçons. Le dimanche 24.03, les cadets et 

juniors se disputeront le titre.  Il y aura 5 équipes cadettes mais pas de garçons, et 8 équipes juniores filles 

et 3 garçons. 

 

 



3. TRESORERIE. 

 

a) L’inter provinces que nous avions organisé à Champlon a permis d’engranger 950€ de bénéfice. 

b) Suite à une démarche faite par le président et le secrétaire auprès des services de la province à Saint-

hubert, il a été proposé d’accorder un subside de 750,00€.  Le conseil provincial devait encore entériner 

cette proposition. 

c) Pour l’instant, la trésorerie provinciale est saine.   

d) Un club n’est toujours pas en règle vis-à-vis de la trésorerie provinciale. Le CA demande au trésorier 

d’appliquer ce que prévoit le règlement en cette circonstance. 

e) Il est rappelé alors les conséquences pour un club endetté ; il peut être déclaré forfait général avant d’être 

proposé à la radiation lors de la prochaine AG, la dette étant alors reportée sur tous les affiliés au club 

durant 5 saisons sportives, cela signifiant que les joueurs souhaitant aller jouer dans un autre club devront 

d’abord s’acquitter de leur part de la dette.  C’est alors que des membres du CA, peu au courant de cette 

mesure, réagissent et souhaitent que tous les joueurs concernés devraient être informés de cet article du 

règlement, ceux-ci l’ignorant certainement. 

f) Les membres du CA sont partagés sur cette demande, mais le trésorier s’engage à envoyer un dernier 

rappel aux responsables du club en les informant de ce point du règlement et en les informant que si le 

paiement n’était pas réalisé dans un certain délai, l’ensemble des membres seraient informés de la 

situation et des conséquences les concernant. 

 

4. RENCONTRES. 

 

a) Le championnat n’étant pas terminé et les montants n’étant pas encore connus, la responsable estime qu’il 

est encore trop tôt pour informer les équipes ayant terminé en ordre utile pour la montée, de la possibilité 

de renoncer à la montée, et ce sans amende ni frais, mais uniquement à l’issue de cette saison, même les 

équipes n’ayant pas transmis leur désir de ne pas monter, comme le prévoit les règlements provinciaux.  

Car seul l’équipe d’Houffalize de P1 messieurs a renoncé à la montée. 

 

5. BEACH-VOLLEY. 

 

a) Le courrier destiné à tous les clubs de la province pour les informer des intentions du nouveau responsable 

beach-volley au sein de l’A.C.V.B.L. doit partir cette semaine. 

b) Il y annonce une collaboration avec le GDL en vue d’organiser un championnat commun GDL –province 

de Luxembourg. 

c) Un contact avec E. Humblet a été pris pour connaître la réglementation existante au niveau de la FVWB. 

 

6. LOISIR. 

 

a) Il n’y a rien à signaler du côté du championnat loisir.   

b) Le leitmotiv du nouveau responsable est le fairplay avant, pendant et après les matchs, et essayer qu’il soit 

organisé, partout à l’issue des matchs, une petite réception sympathique pour permettre de se retrouver en 

dehors des terrains. 

 

7. FVWB. 

  

a) La délégation Luxembourgeoise à l’AG de la FVWB du 30.03.2019 sera composée de   M. Forget, L. 

Haager, A.-M. Habets, B. Valentin, R. Gruselin, J.-L. Massart et G. Burton. 

b) Le mandat d’A.-M. Habets au sein du CA de la FVWB venant à son terme cette année, le CA décide à 

l’unanimité de continuer à lui faire confiance et de la proposer aux suffrages de l’AG du 30.03 pour un 

nouveau mandat de 4 ans. 

c) Le CA essaie d’aborder le sujet du nouveau règlement juridique de la FVWB qui est assez indigeste.  Il est 

notamment relevé que chaque entité (province) devra nommer un substitut qui devra siéger au parquet 

fédéral.  Ce substitut devra être diplômé licencié/master en droit. La particularité du parquet est que toutes 



réclamations leur seront soumises et qu’ils décideront de leur sort, soit jugées directement à son niveau, 

soit être transmises aux provinces. 

d) Le registre UBO, dont un article a été publié dans le dernier volley-lux, et qui est prévu par la loi du 

18.09.2017 visant la prévention du blanchiment des capitaux, a été reporté à septembre prochain.  Il est 

donc possible d’aborder ce sujet lors d’un prochain CA. 

e) Toutes les propositions de modifications au R. O. I. seront étudiées lors d’un CA spécifique fixé au 

25.03.2019. 

 

8. STATUTS ET REGLEMENTS. 

 

a) Tous les règlements provinciaux seront abordés lors de cette même réunion spécifique du 25.03.2019.  

Chacun pourra alors y faire leurs remarques ainsi qu’apporter d’éventuelles propositions de modifications. 

 

9. ARBITRAGE. 

 

a) Tous les clubs évoluant en compétition FVWB devront utiliser une tablette pour remplir les feuilles 

d’arbitrage. R. Gruselin et B. Valentin suivront la formation pour l’utilisation de la tablette, ceci afin de 

pouvoir former et les arbitres, et les marqueurs des clubs concernés. 

b) Il n’y a pas d’obligation d’utiliser la tablette pour les matchs des championnats provinciaux.  Toutefois, si 

les clubs dont une équipe évolue en championnat FVWB souhaitent l’utiliser pour leurs matchs 

provinciaux, il sera possible de le faire. 

c) Pour ce qui concerne les obligations du travailleur associatif en matière fiscal, l’arbitre provincial ne 

touchant que 30€ par match, il leur est conseillé de ne rien faire. 

 

10. DIVERS. 

 

a) Le rapport du CA du 04.02.2019 est approuvé. 

b) D’après nos dernières informations, il y aura bien un nouveau club à Habay-la-Neuve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Le BEACH TOUR sera organisé en 2019 dans la 

période  du 11 MAI 2019 AU 28 JUILLET 2019 

 
En Jeunes, le programme comprendra 6 manches maximum - Finales comprises. 

En Adultes, le programme comprendra 3 manches maximum – Finales comprises. 
 

 
Les candidats organisateurs sont invités à rentrer au Secrétariat FVWB leur 

candidature pour l'organisation d'une manche en prenant compte des conditions 

d'organisation reprises en annexe en indiquant les dates proposées. 

 

 

La candidature est à envoyer à l'adresse  

erichumblet@gmail.com et michel.loppe@skynet.be 

avant le 1 AVRIL 2019 

En annexe : Normes techniques pour les organisateurs 

Sponsoring local 
 

 
A titre d'information, les Sponsors de la FVWB qui sont donc protégés sont : 

ADEPS, ETHIAS, LOTTO, ERREA 

 

Pour la cellule compétition,       
 

                        M Loppe, responsable 
 
 

  
          ASSURÉMENT                                                                    

  VOLLEY 
       VERZEKERD 

FVWB 2019 

BEACH TOUR JEUNES ET ADULTES 

APPEL A CANDIDATURES 



G. NORMES TECHNIQUES - Cahier des charges pour l'organisateur local : 
 

1) Aire de Jeu. 
a) L'Organisateur Local (OL) est tenu de préparer les terrains dans le strict respect des normes 
techniques reprises dans le présent cahier des charges, qu'il s'agisse de la partie matérielle des 
installations ou de leur sécurité. Au moins 2 heures avant le début de la première rencontre, l'OL aura 
rendu les installations conformes et accessibles pour une éventuelle visite d'inspection de 
!'Organisateur Général (OG) ou de ses représentants. 

b) Les tournois du BEACH TOUR nécessiteront au minimum 2 terrains. 
c) Les finales de chaque tournoi du BEACH TOUR AIF devront obligatoirement avoir lieu sur le meilleur 

terrain disponible et débuter, sauf cas imprévu et impérieux, à l'heure fixée par le Comité Organisateur 
de la compétition. 

2) Equipement des terrains. 
a) Chaque terrain mesure 16m x 8m (diagonales : petites = 11,31m, grandes = 17,88m).   

Dans la mesure du possible, selon les normes FIVB en vigueur, il devra avoir, au minimum, un 
dégagement latéral de 150 cm et un dégagement longitudinal de 250 cm. Les terrains ne pourront pas 
être disposés dans l'alignement l'un de l'autre en longueur sans séparation {filet, ...). A tout endroit de 
l'aire de jeu l'épaisseur de la couche de sable ne pourra être inférieure à 30 cm. L’encadrement de l'aire 
de jeu ne pourra être composé d'un matériel tranchant. Aucune aspérité dangereuse pour l'intégrité 
physique des participants ne sera admise dans le cadre ainsi délimité des aires de jeu. 

b) En outre, l'équipement des terrains à fournir par l'OL comprendra : 
 

1. 2 marquoirs. 
2. 1 toise graduée de O à 250 cm minimum pour la mesure des filets. 
3. 1 décamètre pour la mesure des terrains. 

c) Les panneaux publicitaires se trouvent en dehors des limites définies des aires de jeu.. L'OL devra 
poser les panneaux (ou banderoles) fournies par l'OG selon les directives de ce dernier (ADEPS, 
ETHIAS, ...) 

d) L'OL devra également fournir dans l'enceinte de la manche ou à proximité immédiate : 
A. Obligatoire : 

1. 1 local « premiers soins » isolé avec une trousse de secours règlementaire et complète, du 
personnel permettant de prodiguer les premiers secours. 

2. 1 local (tente ou tonnelle) destiné au secrétariat de compétition, permettant la collecte et la 
compilation des résultats. Ce local comportera, au moins, 1 table, 2 chaises, une prise de 
courant 220V, de l'éclairage. 

3. 1 point d'eau potable. 
4. Des vestiaires et des douches pour les joueurs et les arbitres disponibles dans le cadre de la 

manche et accessibles jusqu'à une heure après la finale. · 
B. Conseillé : 

1. 1 matériel de sonorisation muni d'un micro (de préférence sans fil) permettant la diffusion de 
musique ainsi que les annonces nécessaires au déroulement de la manche (programme, 
résultats, ...). L'OL devra disposer des accords nécessaires en vue de diffuser de la musique 
(SABAM, ...) 

2. 1 douche extérieure permettant aux joueurs de se rafraîchir. 
 

e) D'un point de vue administratif, l'OL devra encore : 
1. Communiquer à l’OG le nom et le n° de GSM de la personne responsable du site. Cette personne 

devra être joignable à tout moment entre 24 heures avant le début de la manche et jusqu'à 6  
heures après. 

2. Etablir et communiquer à l'OG le plan du site de la manche. 
f) Au niveau logistique, l'OL devra fournir, au minimum, en personnel : 

1.   2 personnes chargées de veiller à la bonne tenue de l'organisation et à la sécurité des participants 
et des personnes admises sur le site de la manche. 

2.   1 responsable technique de l'organisation de la compétition. 
3. Du personnel en suffisance pour tenir la buvette et les divers stands qu'il propose. 
4. La liste de ce personnel devra être fournie au moins 30 minutes avant le début de la compétition à 

l'OG ou ses représentants sur place.



·'                             
   

 
 

                          

CANDIDATURE A L'ORGANISATION 

           D'UNE MANCHE  OU FINALE 
 
 A envoyer par mail avant le 1er avril 2019 

 à erichumblet@gmail.com ou michel.loppe@skynet.be 

 
 

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

Adresse MAIL : ............................................... @ .......................... 

............................................. GSM : .................................................................... 

Pose sa candidature à l'organisation d'une manche du BEACH TOUR FVWB 2019 

 

ADULTES    JEUNES     (barrer la mention inutile) 
 

 

    ___________________________________ 

 
 

 

Adresse :  

 

 

 

 

Date(s) proposée( s) :  .......................................................................... 

 

 

 
Souhaits : 

 

                                           

AU NOM DU CLUB : MAT.                           NOM DU CLUB : ..................................... 
 

de l'organisation 
 

 

 

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

 

BEACH TOUR FVWB 2019 

ADULTES

 Dames

 Hommes 

U18 

U16 Filles et Garçons 

U14 



FEDERATION DE VOLLEY-BALL  

DE WALLONIE-BRUXELLES 

F. V. W. B. (asbl) 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL FVWB  

 

Conformément aux statuts et ROI de l’asbl FVWB, l’AG se déroulera 

 le SAMEDI 30 MARS 2019  à 10 H dans le bâtiment de la rue de 

Namur, 47 

 à 5000 NAMUR ( en face du siège de la fédération) 

 

Ordre du jour 

 

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

2. Mot du Président . 

3. Approbation du rapport d’activité 2018. 

4. Vote des modifications de statut et du ROI. 

5. Présentation et approbation du compte 2018 

6. Rapport du réviseur aux comptes et décharge aux administrateurs. 

7. Election de l’administrateur présenté par l’entité du Luxembourg 

8. Interpellations 

 

 

 

Pour l’asbl FVWB 

Anne-Marie HABETS                              Olivier DULON 

Secrétaire                                                 Président 

Anne-Marie  

 

  

Rue de Namur, 84 

B-5000 BEEZ 

 

Tél. : 081/26.09.02 

E.Mail : info@fvwb.be 

Site :     www.fvwb.be  

 
Compte : BNP PARIBAS FORTIS 

IBAN :      BE69 0011 4444 2978 

BIC :         GEBABEBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

CFES 



Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’asbl 

FVWB du  LUNDI 11 FEVRIER 19 à BEEZ 

Présents : 

Président : Olivier Dulon 

Administrateurs :  D. Reterre ,  F. Fossepre, E. Davaux, P. Schmets,                                              

F. Vandenbemden, A.M Habets,  

Responsable cellule arbitrage : Didembourg C 

• Approbation du P.V du 14 Janvier 2018. 

Après ajout de quelques précisions, adopté à l’unanimité des membres présents 

• Administration 

Demande de désaffiliation tardive de LIEGEOIS A et BODSON V : refus car 

demandées hors délais par rapport au ROI 

• Demande délégation de signature : accord unanime du CA  pour accorder une 

délégation de signature pour les pièces soumises à l’Adeps au président et au 

trésorier. 

• Demande de dérogation pour la salle de Grivegnée : prolongation de la 

dérogation jusqu’à la fin de saison 2018-2019 

 

Statut fiscal des arbitres FVWB et indemnités d’arbitrage. 

C. Didembourg  a convoqué une réunion avec les représentant des CPA des entités 

organisant un championnat pour débattre et proposer des solutions afin de se mettre 

en conformité avec les changements intervenus sur le travail associatif et autres 

statuts de bénévoles. 

Présents à cette réunion : Liège, le Hainaut et le Luxembourg. 

Possibilité de 3 systèmes pour le défraiement des frais  liés à l’arbitrage 

• Statut  bénévole 

•  travail associatif (nouveau) 

•  taxable. 

Après avoir analysé et détaillé ces 3 régimes, le CA marque son accord pour  

l’appliquer (suivant le choix de l’intéressé) aux arbitres de la FVWB 

Une réunion sera prévue rapidement pour expliquer aux intéressés le mode de 

fonctionnement et la mise en place des différents régimes. 

Montant de l’indemnité 

Vu que différentes possibilités sont proposées aux arbitres pour éviter la taxation, il 

est proposé de fixer  le montant de l’indemnité d’arbitrage à 40 €  sauf pour les 

arbitres «  bénévoles » pour lesquels le montant maximum autorisé est fixé et revu 

chaque année. 

Accord du C.A pour cette proposition qui sera présentée à l’AG du 30 mars 2019. 

 

Pour information : Pyramide des autorités de l’Adeps 

Alain LAITAT  
Administrateur général de l’Administration Générale du Sport 
  



               Charles BOURGEOIS 
               Directeur général adjoint du service général de la Politique Sportive 
               

Jean-Michel GARIN 
Directeur du service de la Vie fédérale, Formation des Cadres sportifs, Projet de 

Vie et Sport de haut niveau 
  

Ensuite viennent, pour le service Sport de Haut Niveau,  

7 « attachés-experts » dont Mr SOENEN.  

 

 

C. Didembourg  quitte la séance. 

D. Van Daele absent en début de réunion, rejoint le groupe en cours de soirée. 

Accueil  des 5 présidents provinciaux pour débattre de leur requête remise lors de la 

dernière AG 

Présents  : Mrs Forget, Achten, Van Bever, Vander Vorst, Didembourg Mathieu. 

Politique générale de la Fédération et plan d’actions. 

Le sentiment qui ressort de la 1ère année de fonctionnement  est que les responsables des 

provinces se sentent  très éloignés et peu informés et se demandent parfois «  vers quoi et où 

va la fédération ? » 

Le président répond en mettant en avant le fait que l’équipe était nouvelle mais que l’objectif 

est  de revenir dans un laps de temps assez court  à l’équilibre au niveau de la dette, de 

diminuer le coût pour les clubs et de redéfinir la politique sportive. Un travail conséquent est 

fait actuellement pour rédiger le nouveau Plan-Programme qui se projette sur la période 

2020-2024. 

Remarque faite que tout budget  présenté doit être accompagné d’un plan stratégique, chose 

qui n’a pas été proposée jusqu’à présent.  A noter aussi le déséquilibre au niveau du travail 

fait ces derniers temps : les aspects administratifs avec toutes les réformes a été la priorité du 

CA alors que l’aspect sportif  a été grandement délaissé ;  ce dernier étant  en finalité le but 

premier  d’une fédération. 

Bien que ces remarques soient justifiées et pertinentes, le président rappelle qu’il a dû agir 

dans l’urgence pour arrêter l’hémorragie financière en maitrisant la dette par une 

restructuration au niveau personnel et en changeant les habitudes prises dans le passé. 

Il est aussi demandé «  quid des projets sportifs, vers quoi va-t-on » car aux yeux de 

l’extérieur, on vit sur l’élan du passé et on peine à voir arriver de nouveaux projets. 

Politique de formation des cadres et des joueurs. 

Chacun s’accorde pour dire que malheureusement vu  les problèmes de santé rencontrés par 

notre Directeur Technique, ce domaine à fortement été délaissé ces derniers temps. 

C’est pourquoi, la décision a été prise de combler au plus vite ce manque par l’engagement 

d’un D.T  et  la poursuite de l’audit demandé. 



L’organisation des Assises qui aura lieu le 7 septembre 2019 devra aussi permettre de faire 

un état des lieux et mettre en place des nouveaux projets pour le renouveau du volley 

francophone. 

Plusieurs idées sont mises en avant comme la réactivation des actions dans les écoles 

primaire et ce en collaboration avec l’Adeps, les journées découvertes et des collaborations 

avec les clubs pour implanter le volley dans les écoles. 

Concernant la formation  et les cartes de coach , différents problèmes sont rapportés et 

débattus. Le président s’engage à revoir le responsable afin de clarifier les différents litiges 

suite aux plaintes des entités. 

Politique de communication. 

Divers remarques furent faites à ce niveau tant pour la communication interne  qu’externe.  

Plusieurs plaintes au niveau du portail et surtout du site.  

Ce problème doit vraiment être une priorité dans le futur si on veut donner une visibilité et 

une meilleure image de la fédération.  

L’idée de s’adjoindre les services d’un professionnel de la communication pourrait 

solutionner nos manquements actuels  dans ce domaine : l’appel à un stagiaire d’une école 

de communication pourrait être une possibilité envisageable. 

Politique générale de la compétition et de l’arbitrage. 

La mise en place de la réforme des compétitions est débattue et certains avis s’opposent sur 

le bien- fondé de celle-ci. Le manque d’informations sur les différents coûts (arbitrages, 

inscriptions, amendes) et les autres modalités comme par exemple les normes 

d’homologation n’ont pas encore été fixées et cela pose problème pour les clubs concernés. 

Les informations transmises concernant les montées et descentes lèvent  aussi quelques 

interrogations. Il est bien rappelé que chaque entité organisant un championnat décide 

l’ordre de ses montants. 

Mode de fonctionnement des CA. 

Plaintes au sujet de la façon d’organiser les différentes réunions entre les 8 administrateurs, 

les 5 invités permanents et les responsables des cellules. 

 Le fait de faire alternativement des CA élargis et des CA restreints est un problème  pour 

certains membres car ils estiment ne pas avoir le suivi des informations et décisions prises. 

La tenue de réunions avec un nombre important de membres ( 17 maximum) demande une 

certaine ligne de conduite dans les discussions sans quoi ces réunions sont longues et non-

productives . Le constat est de dire que nous n’avons pas encore trouvé la façon optimale 

pour le fonctionnement de nos réunions. 

Il ressort aussi de la discussion que tout ne doit pas être traité par l’ensemble des membres ; 

certaines matières et décisions étant la responsabilité des administrateurs.  



Pour ce faire il a été proposé que  dans sa 1ère partie,  le CA aborderait les points mis à l’OJ 

par les responsables de cellules ainsi que les points de fonctionnement général. 

Après le départ des invités permanents et des responsables de cellule, le CA se poursuivra 

 ( si besoin et avec les points mis à l’OJ ) en présence des seuls administrateurs . 

Les invités permanents seront donc  convoqués pour tous les C.A.  

Il sera demandé aux Responsables de cellule de détailler les demandes et points mis à l’ordre 

du jour afin que chacun puisse décider  de sa participation ou non au CA. 

De plus, une réunion réunissant les présidents et les 8 administrateurs sera programmée  

+- 4 fois par an et à la demande des présidents. Les points de l’ordre du jour seront présentés 

par ces derniers. 

Prochaine réunion prévue fin de saison pour faire le point sur le portail et pour soumettre les 

problèmes rencontrés et les demandes des entités. 

La secrétaire FVWB 

HABETS  A.M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                   

 



Verslag RvB  - Volley Belgium – Rapport CA  

17/01/2019 Vilvo(o)rde 

  

Présents/Aanwezig : 

Volley Belgium : Stefan De Keijser (verslaggever)  

Volley Vlaanderen : Jean-Paul De Buysscher, Luc Declercq 

Federation Volley Wallonie-Bruxelles : Olivier Dulon, Daniel Van Daele 

Commissies : Arturo Di Giacomo (NSC-CNA), Claude Holvoet (Liga A Dames)  

 

Verontschuldigd / Excusés : Guy Juwet, Anne-Marie Habets (procuration à O. Dulon),  

Claude Kriescher, Johan Van Riet (volmacht aan J-P De Buysscher), Johan Somers (NOC-CNR) 

 

Afwezig / absent:  Marc Spaenjers (EM-liga) 

 

 

De Rvb wordt voorgezeten door Jean-Paul De Buysscher. 

Le CA est présidé par Jean-Paul De Buysscher. 

 

 

Commissies         Commissions 

 

1. BEACH  
  

Vanuit FVWB wordt de vraag gesteld naar de vrije 
weekends in het circuit.  Deze zijn (8-9 & 22-23 juni, 27-
28 juli). Mogelijks heeft FVWB 4 geïnteresseerden. Het 
WEVZA-tornooi moet nog ingepast worden. Verder is er 
nog het probleem dat Genk en Aalst op dezelfde dag 
willen organiseren. Potentiële kandidaten nemen 
contact met Johan Van Riet. 
 
Ter voorbereiding van het FIVB-sterrentornooi in 
Knokke bezocht scheidsrechter Patrick De Mayer  
NEVOBO en bracht daarover verslag uit bij Johan Van 
Riet.  
 

1. BEACH  
 

Le FVWB souhaite s’intégrer au circuit BEACH et 
s’informe sur les Week-Ends libres à cette fin. Ces week-
ends sont : 8-9 & 22-23 juin, 27-28 juillet. Jusqu'à quatre 
candidats-organisateurs se sont manifestés. Il faut 
encore insérer le tournoi  WEVZA, ainsi que le tournoi de 
Genk ou d’Alost. Les organisateurs potentiels contactent 
Johan Van Riet.  
 
En préparation du tournoi ‘étoile’ de la FIVB à Knokke, 
l’arbitre Patrick De Mayer s’est rendu à NEVOBO et en 
a informé Johan Van Riet.  

2. NSC (di Giacomo) 
 

2.1. Arturo vraagt dat iemand op de vergadering van de 
scheidsrechters te Elewijt (25/01) een presentatie 
verzorgt over de fiscaliteit. Meer dan enig andere 
sportfederatie werken Volley Belgium en haar 
vleugels (met advies van SDWorx & SBB) aan hun 
strategie. Luc Declercq zal die op de vergadering 

2. CNA (di Giacomo) 
 
2.1. Arturo demande pour que, lors de la réunion des 

arbitres à Elewijt (25/01), quelqu’un donne une 
présentation sur la fiscalité. Plus que toute autre 
fédération sportive, Volley Belgium et ses ailes 
(conseillés par SDWorx & SBB) travaillent sur leur 
stratégie, qui doit encore être négociée avec 



alles uit de doeken komen doen. 
 
2.1.1 Scheidsrechters zullen zelf hun statuut kiezen bij 

de inschrijving van het nieuwe seizoen : 
-  ‘vrijwilliger’ (max 2.500 €/jr & 2000 km) 
-  ‘verenigingswerker’ (max 6.000 €/jr) 
-  eventueel ook ‘zelfstandige’ (bij  FVWB) 
- excepties dienen individueel uitgewerkt 

2.1.2. de federatie verzorgt de administratie en de 
betaling blijft bij de clubs  

2.1.3. contracten worden afgesloten per seizoen. VV en 
FVWB streven naar eenvormigheid. 

 
2.2. Arturo dringt er nogmaals op aan dat de LIGA haar 

aanvragen voor ‘video-challenge’-matchen drie 
weken op voorhand indient. Te late aanvragen 
worden voortaan geweigerd. Arturo verwittigt de 
LIGA. 

2.3. De bekerfinales zullen met video-challenge 
gespeeld worden. Gezien de beker een 
uithangbord is voor het Belgische volley dient het 
gebruikte systeem kwalitatief top te zijn.  Arturo 
werkt dit samen met Geert Dedobbeleer uit.  

2.4. Positieve evaluatie van de opleidingen van 
scheidsrechters tijdens de voorbije League Trophy. 

 
2.5. Daniel meldt dat FVWB haar testen met Volley 

Spike voor volgend jaar zal verderzetten. Beide 
vleugels hebben nood aan een vergelijkende 
evaluatie Volley Spike & Tiebreak. 

l'ONSS. Luc Declercq se charge de présenter lors 
de la réunion. 

2.1.1 Les arbitres choisiront eux-mêmes leur statut lors 
de l’inscription pour la nouvelle saison: 

- 'volontaire' (max 2.500 € / an & 2000 km) 
- 'travailleur associatif' (max 6 000 € / an) 
- éventuellement aussi 'indépendant' (chez FVWB) 
- les exceptions seront traitées individuellement 

2.1.2. la fédération assure l’administration et le 
paiement reste chez les clubs 

2.1.3. les contrats sont conclus par saison. VV et 
FVWB aspirent à l'uniformité. 

 
2.2. Arturo insiste à nouveau pour que la LIGUE A 

soumette ses demandes pour des matches ‘vidéo-
challenge’  trois semaines à l’avance. Les 
demandes tardives seront refusées. Arture en 
avise la Ligue.  

2.3. Les finales de la coupe se joueront avec le ‘vidéo-
challenge’. Étant donné que la coupe est un 
évènement de promotion pour le volley belge, le 
système utilisé doit être de la plus haute qualité. 
Arturo et Geert De Dobbeleer s’en occupent. 

2.4. Evaluation positive de la formation des arbitres lors 
du récent ‘League Trophy’. 

 
2.5. Daniel rapporte que FVWB poursuivra ses tests 

avec Volley Spike l'année prochaine. Les deux 
ailes ont besoin d’une évaluation comparative de 
Volley Spike & Tiebreak. 

3. Liga A Dames ( C. Holvoet) 
 

3.1.  De nakende competitiehervorming zorgt voor 
onrust bij de clubs. Vragen aan de 
competitieleider in verband met onder andere 
de mogelijke vervroegde opstart van het 
seizoen of de formule van de Play Offs bleven 
zonder antwoord.  

3.2. Jean-Paul bevestigt dat tot nu over de 
hervorming nog niet gecommuniceerd werd 
naar de clubs. De Liga Dames wordt 
uitgenodigd om een aantrekkelijke 
competitievoorstel in te dienen met op termijn 
tien ploegen, waarbij aandacht gegeven wordt 
aan een aanvaardbaar aantal wedstrijden. 

3,     Ligue A Dames (Claude Holvoet) 
 
3.1. La réforme de la compétition rend mal à l’aise 

certains clubs. Les questions posées au 
responsable de la compétition concernant, entre 
autres, le début de saison ou la formule des Play 
Offs sont restées sans réponse. 

 
3.2. Jean-Paul confirme que jusqu'à présent, la réforme 

n'a pas encore été communiquée aux clubs. La 
Ligue A Dames est invitée à soumettre une 
proposition de compétition attrayante à dix 
équipes, en accordant une attention particulière au 
nombre de matches acceptables. 

4. LIGA A Heren 
 
Met verwijzing naar punt 2.1. van de RvB van 
december volgde een debriefing door Olivier en 
Jean-Paul van de vergadering der voorzitters.  

 

4. LIGA A Messieurs 
 

En référence au point 2.1. du CA de décembre, 
Olivier et Jean-Paul présentent un compte rendu 
de la réunion des présidents. 

 
Raad van Bestuur  

 
Conseil d’Administration 
 

1. Verslag vorige vergadering (20/12) 
 

Het verslag wordt goedgekeurd.   
 

1. Rapport de la réunion précédente 20/12 
 

Le rapport est approuvé.  

2. Competitiehervorming 
 

2.1. De raad van bestuur aanvaardt unaniem het 
voorstel van de werkgroep competitiehervorming 
om voor de nationale competitie - zowel bij de 
heren als de dames - te evolueren naar de 
volgende piramidale structuur.  

2.  Réforme de la compétition 
 

 2.1. Le conseil d'administration accepte à l'unanimité 
la proposition du groupe de travail sur la réforme 
de la compétition de faire évoluer la compétition 
nationale - tant chez les hommes que chez les 
dames – vers la structure pyramidale suivante. 



 
Niveau Aantal ploegen  

1 10 

2 12 

3 2*12 = 24 

4 4*12 = 48 

5 naar vleugels 

 
Reservewedstrijden enkel nog vanaf niveau 4. 
 
Een werkgroep met vertegenwoordigers van de 
NOC, NSC, Homologatie, financiën zal de 
praktische uitwerking verzekeren met speciale 
aandacht voor, onder andere: 

- niveau SR 
- homologatie 
- onkosten 
- naamgeving  van de niveaus 

 
2.2.  Volley Vlaanderen betreurt ten zeerste dat 

FVWB reeds op 17/01 op haar website melding 
maakte van de hervorming, dus voor de officiële 
goedkeuring door de raad van bestuur.  

 
Niveau Nombre d’équipes  

1 10 

2 12 

3 2*12 = 24 

4 4*12 = 48 

5 aux ailes 

 
Des matches pour les réserves qu’à partir du niveau 4.  
 
Un groupe de travail composé de représentants de 
la CNR, de la CNA, de l'homologation et des 
finances assurera la mise en œuvre pratique, en 
accordant une attention particulière aux points 
suivants: 

- niveaux arbitres 
- homologation 
- coûts 
- dénomination des niveaux 

 
2.2. Volley Vlaanderen regrette très fort que la FVWB ait 

déjà mentionné la réforme sur son site web le 17/01, 
c'est-à-dire avant l'approbation officielle par le 
conseil d'administration.  

3. Financiën (C. Kriescher, verontschuldigd) 
 
- Het budget 2019 zal worden behandeld als 

Claude aanwezig is.  

3.   Finances (C. Kriescher, excusé) 
 

- Le budget 2019 sera discuté lorsque Claude est 
présent.   

4. Varia 
 
- RVB Volley Belgium staat niet toe dat Belgen die 

in aanmerking komen voor de NP de 
toestemming krijgen om voor een andere NP te 
gaan spelen 

- De RvB wordt ingelicht over een vraag van VC 
Lessines Flobecq (Liga B) ivm het reglement 
stijgen/dalen, te beantwoorden door Johan 
Somers. 

- Kan er ook vergaderd worden in Mont-Sint-
Guibert ?  

4.     Divers 
 

- Le CA de Volley Belgium n'autorise pas que les 
Belges éligibles pour notre équipe nationale 
reçoivent la permission de jouer pour une autre 
équipe nationale 

- Le conseil d’administration est informé d’une 
question de VC Lessines Flobecq (Liga B) 
concernant les descendants, à laquelle répondra 
Johan Somers. 

- Est-ce qu’on peut se réunir une fois à Mont-
Saint-Guibert ? 

Volgende vergadering raad van bestuur : 
 
21/02 19u30 EVC 

Prochaine réunion du CA: 
 

21/02  19.30h EVC 

 

verslag & vertaling/rapport & traduction: S. DE KEIJSER 

 

 

       

 

 



NOTE DU SECRETARIAT 

 

Comme vous pourrez le lire par ailleurs, les conséquences que peut encourir un club endetté 

sont importantes, tant pour le club que pour les joueurs ; 

Je me permets dès lors de reproduire ci-dessous l’article 20 du R. O. I. de la FVWB et vous 

prie de prêter attention tout particulièrement à la partie que j’ai mise en gras et en rouge : 

 

Article 20 : Trésorerie 

1. Une unité d’amende ou de frais vaut 5€. 

2. Tout frais administratif et/ou toute amende est communiquée aux clubs par le CA.  Toute 

contestation doit être introduite au trésorier endéans les 20 jours.  

3. Tout club : 

• doit payer, à la date indiquée dans les instructions jointes au 1er listing d’affiliation, date 

qui ne peut se situer avant le 20 août de la saison sportive en cours, une cotisation fixée 

par l’AG et les frais indiqués  ; 

• doit s’acquitter une participation à la gestion du site officiel ;  

• reçoit régulièrement des relevés de compte quant à sa situation financière vis-à-vis de 

l’association ; 

• ayant des dettes de plus de 100U datant de plus d'un mois envers VB et/ou l'association 

et/ou une entité et/ou toute association dans laquelle l’association est partie prenante, se 

voit infliger l’amende prévue et :  

• un rappel est envoyé par le trésorier ; 

• chaque nouveau mois de retard entraîne l’application de la même amende et 

l’envoi d’un nouveau rappel ; 

• si les dettes dépassent trois mois : 

• perd tout pouvoir administratif jusqu’au moment du paiement des 

sommes dues ; 

•  peut être déclaré forfait général avant d’être proposé à la radiation à la 

prochaine AG, tandis que les dettes sont reportées sur tous les affiliés au 

club pendant un maximum de 5 saisons sportives. 

4. Toute amende encourue par : 

• un affilié d'un club de l'association est perçue, suivant le niveau administratif où elle a été 

infligée, par la trésorerie de l'association ou par la trésorerie de l’entité par le biais du club 

d'affiliation ; 

• un arbitre de l'association est perçue par la trésorerie de l'association : 

• par l’envoi d’un décompte à l’arbitre concerné ; 

• en cas de non-paiement, après 3 rappels, dont le dernier par recommandé, par le 

biais de son club d'affiliation. 

5. Tout frais encouru par le secrétariat de l'association pour des envois insuffisamment affranchis et 

taxés par la Poste est porté au débit du club fautif. 

6. Chaque saison sportive, le CA doit : 

• établir, pour le 15 avril, un relevé par entité de tous les affiliés appartenant à ces entités ; 

• verser la somme de 10% du montant de l’affiliation pour tout affilié joueur ou non joueur 

sur le compte des entités au plus tard pour le 1er septembre de la même année ;  

• fixer les indemnités et les prix officiels. 

7. L’indemnité kilométrique est égale au montant maximum fixé par l’Etat dans le cadre de 

l’indemnisation de ses agents, limité à deux décimales. 

8. L’association tient une caisse de compensation pour les frais d’arbitrage dont la régularisation 

s'établit, en fin de championnat, par débit et crédit du compte de tout club.  

9. Les notes de frais détaillées, accompagnées des justificatifs, des administrateurs des invités 

permanents et des responsables des Cellules doivent être rentrées, au minimum une fois par an, 

à une date fixée par le trésorier qui, après contrôle, effectue les remboursements. 


