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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LUNDI 06.05.2019 

 

Présents : S. LAURENT, F. WINANT, M. FORGET, R. GRUSELIN, L. HAAGER,   

      J.-L. MASSART, D. ROMAIN, X. SMAL, B. VALENTIN, G. BURTON 

Excusés : A.-M. HABETS 

1. PREPARATION DE LA REUNION GENERALE DES CLUBS 

 

a) Le secrétaire soumet au CA les points qu’il envisage intégrer à l’ordre du jour.  Il est 

demandé d’y ajouter un point relatif à la commission technique. 

b) A l’heure actuelle, il est difficile de savoir comment le prochain championnat sera 

organisé. 

c) Le CA fait le point sur les modifications aux règlements qui ont été réalisées depuis la 

dernière AG de septembre 2018, modifications qui doivent faire l’objet d’une information 

lors de la réunion. 

d) Il est également question de « Volleyspike » qui est la feuille de match électronique, mais 

celle-ci fera l’objet d’une formation séparée. 

 

2. CLUB ENDETTE NON EN ORDRE AVEC LES DIFFERENTES TRESORERIES. 

 

a) Le CA est informé des démarches qui ont été effectuées afin de trouver une solution à 

cette problématique. 

b) Différentes réunions ont eu lieu pour y rencontrer les personnes directement concernées et 

prendre une décision commune quant à la suite à réserver à ce cas malheureux. 

c) Il est ressorti de ces réunions qu’une action en justice allait être intentée. 

d) Mais surtout, il a fallu prendre des initiatives pour éviter que les membres du club ne 

soient pénaliser par cette situation et ne puissent plus pratiquer le volley-ball. 

 

3. TECHNIQUE. 

 

a) La responsable de la commission avait préparé un fichier PowerPoint pour présenter au 

CA la manière dont elle voit sa commission fonctionner à partir de la saison prochaine.  

En effet, les différents forfaits auxquels elle a dû faire face avec les sélections, ainsi que la 

manière dont les jeunes ont participé aux tournois de mini-volley l’ont incité à réfléchir à 

une autre manière de faire pour encourager les jeunes de la province à participer aux 

différentes activités mises en place.  Le CA fait part de quelques réflexions qui seront 

prises en compte, mais le projet est accepté dans son ensemble.  Il sera présenté aux clubs 

lors de la réunion générale des clubs. 

b) Suite à la défection du directeur technique qui était en place durant la saison, elle a dû 

également chercher un remplaçant.  Même si elle a une idée sur la personne, elle n’a pas 

donné son nom.  Mais le CA a une idée également de la personne à laquelle elle pense, et 

estime que cela devrait être un bon choix.  Une personne qui sait rassembler, qui fait 

l’unanimité parmi le staff, et qui sait éviter les conflits. 

c) Pour l’instant, il y a 16 jeunes inscrites au stage BDK en Espagne, 5 pour le stage de la 

Toussaint, mais personne pour le stage de beach-volley au GDL. 

 

 

 



 

4. LOISIR. 

 

a) Le palmarès du championnat loisir s’établit comme suit :  

1. Beckerich 

2. Pétange 

3. Etalle 

b) Le responsable Loisir a reçu un courrier du responsable du club champion de la province 

de Liège qui souhaite organiser un tournoi reprenant les champions de chaque province. 

c) Dans ce cadre, le président informe le CA que seules 3 provinces organisent un 

championnat loisir, à savoir Liège, Le Brabant et le Luxembourg.  Namur a un 

championnat corporatif et le Hainaut n’a pas de championnat. 

d) Le CA pense également que le Luxembourg ne pourrait pas disputer un tel tournoi 

puisque c’est une équipe Luxembourgeoise qui est championne. 

e) Mais il n’est pas opposé au fait qu’un tournoi réunissant les champions provinciaux soit 

organisé, mais il ne peut pas l’être sous l’égide provinciale ou fédérale.  Dans ce cas, 

Beckerich pourrait y participer. 

f) Et si un tel tournoi était organisé cette année, le CA donne son accord pour que le 

responsable loisir l’organise dans notre province la saison prochaine. 

g) Une réunion de fin de championnat est organisée le 20.05.2019 au complexe sportif à 

Etalle.  Au cours de cette réunion, il sera question de la récupération des dernières feuilles 

de match, des joueurs à désaffilier, des points à améliorer, de la future saison et du site de 

la FVWB. 

 

5. BEACH-VOLLEY. 

 

a) Le responsable du beach-volley informe le CA du projet qui a été élaboré et donne des 

explications complémentaires quant à la possibilité aux joueurs de la province de 

participer aux tournois du GDL et vice-versa. 

b) Le président se permet de proposer de compléter le texte par certains points, notamment 

pour ce qui concerne la conformité des installations. 

c) Il est également informé que la province n’a pas d’arbitre officiel de beach-volley, et donc 

il est proposé d’inviter un arbitre d’une autre province pour superviser les personnes qui 

seront chargées d’arbitrer. 

d) Le projet sera donc mis à jour et diffusé dans les meilleurs délais. 

 

6. TRESORERIE. 

 

a) La situation actuelle est saine, plus de €4.000,00 sont disponibles.  Il reste encore des frais 

à rembourser avant le 30.06.2019. 

b) Le trésorier informe qu’un problème a été constaté avec la caisse de compensation qui a 

été fournie grâce à un programme FVWB.  Des redressements ont été indispensables avant 

d’en facturer les clubs. 

c) La facture de la FVWB pour le matricule 8004 (loisir), présente deux prix différents au 

niveau des affiliations,  à €23,17 et 3 à €32,76.  Des explications seront demandées à la 

comptabilité de la FVWB. 

 

 

 

 



 

7. DIVERS. 

 

a) Le rapport du CA du 08.04.2019 est approuvé. 

b) Il y a 21 inscrits pour la formation « Animateurs » qui a lieu à Champlon, dont 17 issus de 

la province de Luxembourg. 

c) « Volleyspike » est en test jusqu’au 1er août.  Libre à chacun d’essayer de se familiariser 

avec le nouvel outil qui sera obligatoire pour les équipes qui évolueront dans les 

championnats FVWB.  Après cette date, l’application sera basculée pour être mis 

officiellement à disposition du prochain championnat. 

 

 

 

MONTEE EN N3 FVWB 

P1 Dames 

 

1° Athena B souhaite monter OK 

2° La Roche souhaite monter OK 

3° Houffalize ok pour le tour final des 3 

 

P1Messieurs 

 

1° Stabulois souhaite monter OK 

2° Bertrix souhaite monter OK 

3° Athena ne souhaite pas monter et ne souhaite pas participer au tour des 3° 
  

 

 

PPT DE LA FORMATION VOLLEYSPIKE 

A partir de la saison prochaine l'utilisation du logiciel de gestion de match de volley 

"volleyspike" sera obligatoire en FVWB. 

Pour la province il sera libre d'utilisation. 

Pour les équipes qui le souhaitent, le choix feuille papier ou feuille électronique devra se faire 

par équipe dès le premier match et pour l'entiereté de la saison. 

 

PowerPoint de l'utilisation de volleyskipe 

 

Mode d'emploi de volleyspike en PDF 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Résultats finales francophones jeunes du 12-5-19 Minimes G&F Scolaires G&F 

• Résultats minimes Filles Vainqueur Thimister 

• Résultats minimes Garçons  Vainqueur Waremme 

• Résultats Scolaires filles  Vainqueur Tchalou 

• Résultats Scolaires Garçons Vainqueur Waremme 

  

 

Résultats finales francophones du 11-5-19 Pupilles G&F, Cadets G&F, Juniors G&F 

• Resultats Pupilles Filles Vainqueur Waremme 

• Resultats Pupilles Garçons Vainqueur Waremme 

• Resultats Cadettes Filles Vainqueur Tchalou 

• Resultats Cadets Garçons Vanqueur Waremme 

• Resultats Juniores Filles Vainqueur Tchalou 

• Resultats Juniors Garçons Vainqueur Guibertin 

 



 

 

 



 

 

 



Voici les dernières informations de M. Marc CLOES, 

responsable de la formation des entraîneurs  de la FVWB 
 

Bonjour à toutes et tous, 

Bonne fête à toutes les Mamans qui reçoivent cette newsletter. J’espère qu’elles seront gâtées pour 

leur investissement et tout l’amour qu’elles offrent à leurs enfants ;-))) 

Voici des informations collectées depuis le 17/04/19, qui concernent des activités organisées dans les 

prochaines semaines et susceptibles d’être intégrées à la formation des entraîneurs e la FVWB. 

N’hésitez pas à en parler avec les coaches que vous rencontrez et à nous faire parvenir vos 

commentaires et suggestions !!!  

Formations initiales 

* Module 1ers soins en milieu sportif. Cette formation d’une journée est indispensable pour obtenir le 

brevet Moniteur Sportif Initiateur (MSIn) dans n’importe quelle discipline sportive. Il est possible de 

l’effectuer dans le cadre des activités proposées par la Ligue Francophone Belge de Sauvetage (LFBS) 

ou de l’Association des Etablissements Sportifs (AES). La première de ces organisations nous a 

transmis le calendrier des journées proposées entre le 10/06 et le 28/12. Ce document est 

téléchargeable jusqu’au 25 mai en cliquant ICI. Pour rappel, en renvoyant à la CFEVB 

(coachs@fvwb.be) le document attestant la réussite de ce module, un entraîneur bénéficie de 10 

points de formation. 

* Les prochains examens des cours généraux des niveaux Moniteur Sportif Initiateur (MSIn) et 

Moniteur Sportif Educateur (MSEd) seront organisés au cours du dernier trimestre de cette année : 

1ère session d'examen le 19/10/2019 ; 2ème session d'examen le 23/11/2019. Les inscriptions seront 

ouvertes vers le 10 juillet 2019. Pour cette édition des examens, des activités de formation seront 

proposées à partir du mois de septembre 2019 (les candidats sont libres d’y participer ou 

d’apprendre par eux-mêmes les syllabus téléchargeables gratuitement sur le site de l’ADEPS). Pour 

accéder directement aux informations/inscriptions relatives aux examens MSIn, cliquer ICI ; pour le 

niveau MSEd, cliquer ICI.  

* Depuis début avril , le module Basic est fonctionnel. Toute personne qui serait recrutée par un club 

et qui n’a aucune formation dans le domaine de l’entraînement a ainsi la possibilité de le suivre en 

ligne (cela prend de l’ordre de 3 à 4 heures) et d’obtenir ainsi l’attestation nécessaire pour recevoir 

une carte de coach ‘Basic’. Nous invitons les secrétaires de clubs à motiver un maximum de leur 

affilié.e.s à faire la démarche. Cela leur permettra de disposer de personnes susceptibles de 

dépanner une équipe de jeunes lorsqu’il manque un coach, par exemple. Pour rappel, l’attestation 

Basic permet également d’être dispensé du quart de la formation Animateur ! Cela motivera peut-

être certain.e.s de participer à l’une de ces formations qui seront encore organisées d’ici la fin de 

l’année civile. Inscriptions pour le module Basic : contacter Mme Sepp (coachs@fvwb.be).  

Formations continues (ordre chronologique) 

* Hébertisme : un moyen de préparation physique. L’hébertisme est une méthode visant le 

développement du corps qui a été élaborée au début du 20ème siècle. Elle est à la base de certaines 

approches d’entraînement physique actuelles et connait aujourd’hui un retour en force 

(www.methodenaturelle.eu/semenep). Le vendredi 31 mai, au centre ADEPS de la Fraineuse (venue 



Amédée Hesse, 41a à 4900 Spa), des spécialistes de l’hébertisme venus de différents pays européens 

proposeront des contributions concernant la mise en entraînements de la méthode et les outils qu’ils 

ont forgés ou utilisent plus précisément sur leur propre terrain. L’occasion de (re)découvrir, en 

théorie et en pratique des façons de se (re)mettre en condition : (1) 9h30 - Chiara Tassinari (Italie) –

 La claie est un équipement qui résume toute la valeur de la Méthode Naturelle, impliquant tous les 

aspects du développement de l’être humain et avec lequel il est possible de faire l’expérience d’une 

éducation en quatre dimensions ; (2) 11h-12h - Explication par diverses personnes des pratiques et 

perspectives de développement de leur centre hébertiste (Orléans, Nantes, Munich) ; (3) 13h30 - 

Diego Zarantonello (Italie) – Au fil des ans, nous avons développé un style particulier d’hébertisme 

qui a sa plus grande force dans les jeux. Au cours de nos recherches, nous avons développé un grand 

répertoire de jeux de groupe touchant les 10 familles ; (4) 14h45 - Jean Delandtsheer (Belgique) – Les 

développements actuels se partagent en la prise de conscience de l’intérêt de l’activité physique 

pour la santé mentale et corporelle ; (5) 15h25 - Dominique Compère-Demelenne (Belgique) –

 Malgré la distinction radicale qu’il établit entre sport et éducation physique et sa dénonciation 

précoce des abus du sport de compétition, Hébert a pensé tout un système d’évaluation afin de 

doter les moniteur.trice.s et les pratiquant.e.s de repères quant à leur progression sur le plan 

physique. Inscription sur le site (gratuité sauf pour les repas) + demander le document à compléter à 

la CFEVB (coachs@cfvb.be). La participation à cette journée donne droit à l’octroi de 6 points de 

formation. Après validation par le CFEVB, la rédaction d’une synthèse réflexive sur l’activité de 

formation permet d’obtenir 2 points supplémentaires.  

* Le Secteur Education permanente et Jeunesse de la province du Hainaut propose un riche 

catalogue de formations parmi lesquelles nous avons épinglé quatre exemples susceptibles 

d’intéresser des entraîneurs sportifs (détails et inscriptions sur 

http://educationpermanentedgac.hainaut.be – les attestations de présences à demander aux 

organisateurs devront être transmises à Mme Alexandra Sepp – coachs@fvwb.be):   

 

1)      Gérer son temps à l’ère du numérique - Reprenez le contrôle de votre temps et de votre 

productivité. M. Steve Delcourte, maître praticien en PNL propose d’amener les participants à 

apprendre à maîtriser leur temps et booster leur productivité, à tirer parti du numérique pour le 

mettre au service de son efficacité, à prendre en main et maîtriser des outils qui leur 

permettront de gagner du temps. Il s’agit d’une formation pour prendre un nouveau départ, 

pour réinventer de nouvelles habitudes. Elle se déroulera les 20, 21, 27 et 28 mai 2019, de 9h à 

16h30, à l’espace culturel provincial, place de la Hestre, 19 à 7170 La Hestre (Manage). Droit 

d’inscription : 48€ (24€ pour les étudiants et les demandeurs d’emploi). Cette formation 

rapportera 16 points de formation. 

 

2)      Le design thinking. Dans cette formation, M. Steve Delcourte, maître praticien en PNL, vise à 

faire découvrir un outil permettant de booster la créativité collective, faire adhérer et améliorer 

le sens participatif dans une équipe, tester plus rapidement un projet afin d’améliorer les 

résultats. Elle se déroulera les 9 et 10 septembre 2019, de 9h à 16h30, à l’Espace culturel 

provincial, place de la Hestre, 19 à 7170 La Hestre (Manage). Droit d’inscription : 24€ (12€ pour 

les étudiants et demandeurs d’emploi). Cette formation rapportera 8 points de formation. 

 

3)      Sensibilisation à la construction d’un projet. Mme Albine Quisenaire, spécialiste en psychologie 

sociale, abordera des stratégies favorisant la participation active des membres d’un groupe dans 

la résolution d’un problème et/ou la construction d’un projet. Elle est programmée les 13 et 20 

septembre 2019, de 9h à 16h30, à l’Espace culturel provincial, place de la Hestre, 19 à 7170 La 



Hestre (Manage). Droit d’inscription : 24€ (12€ pour les étudiants et demandeurs d’emploi). 

Cette formation rapportera 8 points de formation. 

 

4)      Sensibilisation à l’affirmation de soi - Comment transformer un sentiment d’impuissance en 

force de changement… Deux formateurs, Mme Véronique Vander Eecken et M. Marc 

Vangeenderhuysen, vont s’employer à permettre aux participants d’améliorer leurs relations 

interpersonnelles. Cette activité est planifiée les 14 et 28 septembre et le 12 octobre 2019, de 9h 

à 16h30, à l’Espace culturel provincial, place de la Hestre, 19 à 7170 La Hestre (Manage). Droit 

d’inscription : 36€ (18€ pour les étudiants et demandeurs d’emploi). Cette formation rapportera 

12 points de formation. 

 

* Le RVV (Regionaler Volleyball Verband, l’association des clubs de volley-ball germanophones) 

organise un cycle de formations continues qui se donneront en langue allemande et seront 

évidemment accessibles aux entraîneurs francophones. La première de ces activités se tiendra de 

9h00 à 13h00 le 1er juin 2019 à Kettenis (Aachener Strasse, 236a à 4701 Kettenis). Il s’agit d’un 

séminaire sur le thème ‘La passe en division nationale et internationale hommes et dames : 

thématiques d’entrainement pratique’. Il sera animé par Tigin Yaglioglu (T1 du TSV Bayer 04 

Leverkusen). PAF : 15€ payables sur place. Contact : Mandred Gottfried (email : 

manfred.gottfried@lommersweiler.net; GSM : 0479/26.43.21) ou Dominique Reterre (email : 

dominique.reterre@securex.be; GSM : 0477/22.85.11). Inscription auprès de Mme Sepp 

(coachs@fvwb.be) en précisant si vous préférez recevoir le formulaire en allemand ou en français. 

Formation continue FVWB : 3 points (+ 2 après validation d’une synthèse réflexive en allemand ou en 

français). 

* Le vendredi 16 août 2019, de 19h30 à 21h30, Frédéric Servotte proposera un clinic sur le thème 

‘Techniques de base de l’entraîneur appliquées à l’animation sur le terrain’. Il s’agit d’une activité 

qui permet aux participants d’apprendre/de perfectionner des habiletés de manipulations de ballons, 

particulièrement utiles pour optimiser les conditions d’apprentissage des sportifs. Cette formation 

comporte une partie d’évaluation des prestations qui permet d’obtenir une attestation conduisant à 

une dispense pour le module CS 1.2.8 (formation spécifique MSIn). PAF : 10€ à payer lors de 

l’inscription auprès de la CFEVB (coachs@fvwb.be). Attention, les inscriptions sont limitées à 15 

personnes avec priorité aux candidats MSIn en cours de formation (rattrapage) ou qui envisagent d’y 

participer. La formation se déroulera dans la région de Waremme (lieu à préciser ultérieurement). 

Formation continue FVWB : 2 points (non cumulables si formation MSIn en cours). 

* Rappel. Au cours de la prochaine année académique, le Département des Sciences de la motricité 

de l’ULiège organisera la première édition du Certificat d’université en Ingénierie de l’Activité et de 

la Préparation physique, dès la prochaine année académique 2019-2020.  Cette formation (17 

crédits) favorisera les échanges avec des experts de terrain ainsi que le partage d’expériences et le 

développement de compétences de terrain.  Les cours commenceront dès le vendredi 20 septembre 

2019 pour se terminer en avril 2020. Ces cours seront dispensés environ une fois par mois durant 2 

jours consécutifs (vendredi, samedi). Le certificat est accessible aux détenteurs d’un diplôme de 

l’enseignement supérieur dans l’un des domaines suivants : éducation physique, sciences de la 

motricité. En l’absence d’un des titres précités, une admission par Valorisation des Acquis de 

l’Expérience (VAE) est envisageable. Date limite d’inscription auprès de la Cellule Formation continue 

de ULiège, après acceptation du dossier : 13/09/2019. Droit d’inscription : pour l’ensemble des 

modules : entre 1000 et 2000€ (selon le statut). Possibilité de s’inscrire à des modules isolés. Infos : 

cliquer ICI. Valorisation par la CFEVB : 50 points. 



Informations diverses 

* De nombreuses propositions de formations continues sont disponibles sur le volley-ball sont 

disponibles sur le site Voltraweb/clinics : http://www.voltraweb.be/clinics.htm Avant de participer à 

toute activité, veiller à contacter préalablement la CEFVB (marc.cloes@skynet.be) pour s’assurer 

qu’elle pourra être validée !!! 

 

* Clin d’œil : fini de vous dire que ‘Vous auriez pu répondre ça !’, terminé de passer pour une loque ! 

Amusez-vous en groupe ou même seul, à riposter avec autodérision, à l’aide d’une pirouette, voire 

de façon insolente : https://www.si-trouille.com/takattak/  

 

* Si vous organisez une activité qui contribue concrètement à l’avancement des connaissances et/ou 

au développement des compétences des entraîneurs, n’hésitez pas à en informer le responsable des 

formations de cadres de la FVWB : moyennant certaines conditions, elle pourrait certainement être 

ajoutée au programme des formations continues donnant lieu à l’octroi de points de formation. 

Contact : marc.cloes@skynet.be 

 

* Si vous avez la possibilité de participer à une activité susceptible d’être considérée comme une 

formation, n’hésitez pas à en faire part à la CFEVB le plus tôt possible (explication des thématiques et 

modalités d’organisation). Vous pourrez ainsi peut-être valider cette prestation qui ne le serait pas 

sans accord préalable !!!  

 

* Si vous disposez d’informations susceptibles d’être utiles à d’autres entraîneurs (un site internet 

intéressant, une application potentiellement utile, le compte rendu d’une conférence ou d’un article, 

…), ne les gardez pas pour vous tout-e seul-e ! Transmettez-les en répondant simplement à ce 

message, de manière que l’on puisse vous aider à les partager avec tout le monde (ça aussi, cela 

permettra de faire grandir notre discipline sportive). Merci d’avance ;-))) 

 

 

Marc CLOES 

Responsable de la formation des entraîneurs 

Fédération Volley Wallonie-Bruxelles - FVWB 

rue de Méry, 4 

B-4130 Esneux 

+32(0)4/380.18.22 

 

 

 

 

Play True Day Belgium revient en 2019 pour # CleanSport 

Vu le succès de la première édition, le Play True Day Belgium, ou la Journée Franc Jeu, revient dans les 

starting-blocks : en septembre 2019, le sport belge rempile pour #CleanSport ! 

Les athlètes, les clubs et les fédérations sont d’ores et déjà appelés à soutenir la campagne. 

 



Les mêmes partenaires qu’en 2018 organiseront conjointement avec les fédérations sportives une Journée Franc 

Jeu en 2019 également. Celle-ci aura lieu en septembre 2019 et se focalisera sur la semaine européenne du 

sport, du 23 au 30 septembre 2019. Plutôt qu’un seul jour ou un seul week-end, le choix s’est porté sur un mois 

complet afin de laisser l’opportunité à chaque athlète, club de sport ou fédération de mettre en lumière, à 

l’occasion d’une de ses activités, la pratique d’un sport propre. 

 

Qu’est-ce que le Play True Day Belgium ? 

 

Play True (le franc jeu) met à l’honneur la pratique d’un sport propre. Le but est de sensibiliser les sportifs, le 

public sportif et le grand public à la lutte mondiale contre le dopage et aux raisons pour lesquelles le dopage 

s’oppose à l’esprit du sport et comporte de graves risques pour la santé. 

 

Play True Day Belgium est une initiative commune aux quatre organisations nationales antidopage belges (des 

trois Communautés et de la Commission communautaire commune), au COIB (Comité olympique et interfédéral 

belge), au CPB (Comité paralympique belge), à l’AISF (Association interfédérale du sport francophone), à la VSF 

(Vlaamse sportfederatie) et au Sportrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft. 

 

Cette initiative est encouragée par l’AMA (Agence mondiale antidopage) en vue de promouvoir la pratique d’un 

sport propre. Le but est de sensibiliser les sportifs et les supporters à la lutte mondiale contre le dopage et aux 

raisons pour lesquelles le dopage s’oppose à l’esprit du sport et comporte de graves risques pour la santé. 

 

Comment contribuer au Play True Day ? 

 

L’initiative s’adresse à tous les sportifs et amoureux du sport qui ont à cœur de défendre la pratique d’un sport 

propre. Les diverses fédérations sportives, en peloton de tête, portent cette initiative et lui donnent corps de 

concert avec les partenaires. Vous souhaitez également entreprendre une action ou vous avez une idée pour 

mettre à l’honneur la pratique d’un sport propre en septembre 2019, n’hésitez pas à contacter un des partenaires. 

Tous ensemble pour #CleanSport ! 

 

Together, we go for #CleanSport! 

 

Plus d’infos : 

 

AISF : Luc De Witte, conseiller@aisf.be 

Formation | Le travail associatif 



 

Objectif 
> Informer les employeurs sur la pertinence d’utiliser ce nouveau statut et dans quel cadre ils peuvent y avoir recours. 

Contenu 
> Pourquoi cette loi ? 
> Qui a accès à cette mesure ? 
> Quelles sont les activités autorisées ? 
> Comment déclarer les prestations ? 
> Comment calculer les plafonds? 
> Faut-il rédiger un contrat ? S’assurer ? 
> Avec quel type d’activités est-ce cumulable ? 
> Y-a-t-il des risques à utiliser ce système ? 

Public cible 
Les gestionnaires de centres sportifs, fédérations et clubs sportifs (asbl, associations de fait ou administration publique) 

Date, heures et lieu 
Le jeudi 23 mai 2019, de 09h00 à 12h30 (accueil café à partir de 08h30), au Centre Sportif de Saint-Gilles – Rue de Russie 
41 – 1060 Saint-Gilles 

Frais de participation 
> 35 euros pour les membres AES & AISF. 
> 55  euros pour les non-membres. 
Conditions de participation 

Inscriptions 

Renseignements complémentaires 
En cas de questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe de l’AES. 
Joachim WACQUEZ 
Allée du Bol d’Air, 13 bte 2 
4031 Angleur 
Tél. : 04/336 82 20 
Mail : formation@aes-asbl.be 

 


