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P.V du C.A Lux du Lundi 17 Février 2020. 

 

Présents : Forget M  - Président  

                   Haager L – Massart J.L – Gruselin R – Winand F – Smaal X – Romain D 

                   Valentin B. – Habets AM. 

Excusés : Burton G. – Laurent S. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------Le président donne les raisons de son intervention par mail à la veille de l’AG de la FVWB 

concernant le vote qui devait avoir lieu pour la présidence. L’explication fournie par le Président n’a 

pas suscité de questions de la part des administrateurs ACVBL 

Afin de pouvoir analyser les propositions de modification du ROI et des statuts de la prochaine AG du 

28 mars, il est décidé que le prochain CA aura lieu le Lundi 23 mars à 19 H30 (au lieu du 30 mars 

initialement prévu). 

Commission Technique. (C.T) 
F. Winand commente et donne des précisions sur les derniers entrainements organisés par la C.T. 

Lors du dernier rassemblement, on peut dire que +/- 44 % des jeunes concernés se sont présentés. 

Le directeur technique de la FVWB sera présent les 22 Mars à Bouillon et 17 mai à Martelange pour 

collaborer avec le staff de notre C.T. Les entraîneurs de jeunes dans nos clubs provinciaux sont invités 

à participer.  

Discussion pour la finale Minimes qui finalement aura lieu le 26 Avril à Athena. 

La réforme pour l’activité des jeunes est suivie par seulement une partie des clubs concernés. 

La planification dès le début de la saison serait souhaitable ainsi que le fait de travailler plus avec les 

clubs qui adhèrent au nouveau projet. Fabienne reconnaît que cette 1ère année a été parfois un peu 

difficile pour tout le monde. 

C’est pourquoi, il est prévu  de faire une réunion d’évaluation avec  les clubs afin de pouvoir les 

entendre et tenter de  les convaincre de la nécessité de collaborer afin d’amener le maximum de jeunes 

aux différentes activités de la C.T. 

Cette réunion est prévue pour le 26 mars à 19hr30 au CSp de Bastogne. 

Stage B.D.K  

Poursuite de notre collaboration avec BDK. Possibilité d’élargir les inscriptions aux autres provinces. 

La publicité annonçant ce stage sera mise sur notre site et celui de la FVWB. 

Stage de la Toussaint (Internat)   les 1-2-3-4 novembre 2020 à l’Hydrion d’Arlon. Le bulletin 

d’inscription et les conditions d’inscription seront publiés très prochainement. 

 

Autres dates à retenir 
Samedi 14 mars : Finales provinciales des Jeunes à LIBIN  (Cadettes et scolaires filles, Juniors 

garçons) 

Dimanche 15 mars : Finale provinciale des Jeunes à CHAMPLON (Juniores Filles) 
Finales francophones le WE du 16 et 17 mai 2020 à Waremme dans 3 salles (9 terrains) 

Salle 1 et 2 - Chaussée Romaine 71 , rue de Huy 123 à 4300 Waremme (Salle Pôle ballons et annexe à 100m) 

Salle 3 - Rue des Prés 43   4300 Waremme  (Salle Leburton) 

  

Finales nationales le WE du 23-24 mai 2020 dans 2 salles (6 terrains) 

Salle A : Centre Sportif Jacky Leroy, 28b rue de la Crête à 7880 FLOBECQ 

Salle B : Centre Sportif Claudy Criquelion, Boulevard Emile Schevenels 24b à 7860 Lessines 

 

Trésorerie. 
 Equilibre dépenses/recettes et ce sur la période du 1/7 jusqu’à ce jour, tous les clubs étant en ordre 

vis-à-vis de la trésorerie. 

Perception des 750 € de subsides demandés et obtenus auprès de la province pour les activités jeunes. 

La procédure en justice intenter à l’encontre des dirigeants du clubs VC Eghezée suit son cours. 

Contact sera repris avec notre défense en justice pour voir où en sont les choses. 

 

 

 

 



Beach. 
Dates retenues pour les organisations. 

24 mai : Libin Beach  

28 Juin : Nobressart 

19 Juillet : Bouillon 

26 Juillet : Toernich (Arlon) 

1erAout : Neufchateau 

 

Loisirs. 
Une coupe sera prévue pour l’équipe championne et sera remise lors de la réunion des clubs 

« Loisirs » organisée chaque fin de saison. 

Discussion concernant un litige avec la participation d’un joueur affilié dans une fédération étrangère. 

Le contrôle de la situation est en cours et les éventuelles sanctions seront appliquées si litige. 

 

Rencontres. 
Organisation finales provinciales Jeunes les 14 et 15 Mars. 
Inscriptions dans 4 catégories. 

  Filles : 11 équipes Juniores, 6 équipes scolaires, 8 équipes cadettes.  

  Garçons : 4 équipes Juniors. 

Les coupes seront commandées par notre trésorier en groupant avec celles des champions provinciaux 

et des coupes provinciales. 

Réforme pour le championnat 2020-2021 chez les Messieurs. 

  Un courrier sera envoyé aux clubs avec des propositions pour le futur des championnats. 

  Suite au résultat de ce «  référendum » le CA communiquera sur la formule retenue. 

 

Divers. 
Remise à l’ordre du jour du prochain CA  

La finalisation de la proposition «  Règlement de la coupe » concernant les listes de force et – 18 ans. 

La proposition pour les inscriptions en championnat dans la série la plus basse pour le 2ème tour. 

Organisation des futures coupes de la Province. 

   
D. Romain pose la question «  quid de la procédure vis-à-vis du club EREZEE suite au litige 

financier ? ». Voir réponse ci-dessus dans la rubrique Trésorerie. 

 

R. Gruselin s’interroge sur le suivi des frais d’arbitrage et principalement du contrôle des frais de 

déplacement. 

Il est rappelé que la souche « frais d’arbitrage » qui est en fait un document comptable, doit toujours 

être faite par l’arbitre et remise au club qui doit la conserver comme tout document comptable.  

Il intervient aussi pour demander qu’aucune demande de modification du ROI tant ACVBL que 

FVWB ne soit faite sans passer par le C.A. 

 

La séance est levée à 23hr20. 

 

Pour le CA ACVBL 

 

 

 

       A-M Habets        Michel Forget 

Secrétaire de séance                    Président ACVBL 

  

 

 

 



CHANGEMENT DANS LES CLUBS 
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A l’attention des Présidents et secrétaires des clubs de la province de Luxembourg, 

  

Le Comité Provincial et sa commission des rencontres sont occupés à préparer la prochaine saison 

2020/2021 et plus particulièrement la compétition Messieurs. 

A cet effet, plusieurs projets ont été discutés en CA Lux afin de vous en faire part dès avant la 

procédure d’inscription de vos différentes équipes. 

Concernant les séries Dames, il n’y a pas lieu à modifier l’organisation actuelle vu le nombre 

d’équipes présentes, ce n’est pas le cas côté Messieurs. 

C’est pourquoi nous vous soumettons un projet qui poursuit comme objectif de créer deux séries, P1M 

et P2M. 

L’objectif est d’une part de rechercher une forme d’homogénéité entre les équipes inscrites en P1M et 

de faire en sorte que la P2M soit un palier permettant aux clubs d’y inscrire une (ou deux) équipes 

pouvant être composée de très jeunes joueurs encadrés dans un but de formation. 

Je vous invite à prendre connaissance, ci-après, du projet que nous présentons. Ensuite, il vous est 

demandé de me communiquer ( michelforget15@gmail.com ) avant le 21 mars 2020 le choix qui vous 

convient entre le projet déposé et le maintien de la formule actuelle sans P2M. 

   

Projet 

  

1   Ramener la P1M à 6 équipes en supprimant les équipes « B » et en déclarant descendant direct X 

équipes en fonction du classement final de la saison 2019/2020, cela restant aussi tributaire du nombre 

d’inscription d’équipes : 

  

2   Les 5 descendants constituent la base de la future P2M à laquelle il faut compter sur les inscriptions 

d’équipes composées de séniors intégrant des minimes-cadets et scolaires  pour espérer arriver à 6 

équipes pour cette nouvelle P2D. Si plus de 6 équipes inscrites en P2M, il pourra être prévu un 

système différent soit 2 tours soit un système play off. Ce n’est qu’après la clôture des inscriptions 

qu’il pourra en être discuté et ce, vraisemblablement lors de la réunion des clubs du 25 mai 2020. 

  

 

 



Organisation de la compétition : 

  

P1M : 

Organiser le championnat en 2 périodes (phases) au cours desquelles chacun joue un championnat 

complet à savoir 10 matches X 2 phases = 20 matches. 

Les gagnants de la phase 1 et 2 se rencontrent en A-R (+ un match décisif en cas de 1-1 sur terrain 

neutre) pour déterminer le champion. Le vainqueur de phase le mieux classé au classement général 

jour le premier test match en déplacement 

Les derniers de chaque phase jouent aussi en A-R + 3ème match éventuel pour déterminer le 

descendant en P2, Il faudra aussi déterminer la procédure en cas de descendant de promotion. 

Ce qui garantit 20 matches et potentiellement 22 pour les vainqueurs de phases ou barrages pour le ou 

les descendants. 

Ce système garantit aussi les dates de toutes les rencontres de la saison permettant aux clubs de faire 

leur réservation de salle pour tout le championnat. Ce que ne garantit pas un système play off ou play 

down puisque là il faut attendre la fin de la compétition normale pour connaître la répartition en  play 

off ou down des équipes. De ce fait, chacun devient tributaire d’un calendrier qui ne permet pas de 

faire ses réservations dès avant le début de la nouvelle saison. 

Il faut aussi tenir compte que ce système peut être attractif en ce sens qu'une équipe ayant, par 

exemple, eu des blessés lors de la première phase peut encore se "refaire" lors de la deuxième phase. 

   

P2M 

Le système de la P1M peut aussi y être appliqué, ceci dépendant du nombre d’équipes inscrites. 

  

En résumé, nous proposons en P1M un championnat en deux phases tout en continuant en parallèle à 

tenir à jour un classement général pour un total de 20 matches minimum avec connaissance du 

calendrier complet dès la réunion calendrier préparatoire aux championnats. 

  

Dans un premier temps, il convient donc de faire un choix sur les systèmes proposés c’est-à-dire soit la 

proposition de championnat en deux phases soit le maintien de la formule actuelle sans P2 sauf si forte 

augmentation des inscriptions. 

Une fois le choix fait et en vue de la réunion des clubs, le règlement de compétition sera adapté de 

sorte que chacun sera placé en connaissance de cause dès avant l’établissement des calendriers. 

  

Je vous demande donc de me communiquer votre choix avant le 21 mars 2020, la majorité décidera 

donc de l’option retenue. 

 

Je vous remercie d’avance pour l’attention que vous apporterez à cette proposition de réforme et je 

vous souhaite une excellente fin de saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

Voici qqes dates à retenir: 

 - DI 22 mars à Bouillon : Pupilles 9h30-12h30 et Minimes 13h00 à 16h00 inscription sur place 

- JE 26 mars réunion bilan minivolley 19h30 à Bastogne (au fond de la cafétéria porte de Trèves) 

- DI 26 avril Final à Athena 



 Pour la journée finale, je demande aux clubs d'inscrire leurs équipes pour le 21 mars au plus tard à 

cette adresse mail et de me donner le nombre de médailles pour récompenser les jeunes. 

Voici les règles d'application pour les finales 

  

Règles Pupilles 

Terrain 6m*6m 

Filet: 2m10 

Ballon N°5 léger 

Jeu en triangle 

3 touches obligatoires 

 Règles Minimes 

Terrain 7m*7m 

Hauteur du filet est de 2m10 pour les filles et de 2m15 pour les garçons 

Ballon N°5 

Le joueur 1 pénètre sur réception, dans le jeu c'est le numéro 3 (centre devant) 

 Le planning vous sera communiqué le 02 avril au plus tard. 

 Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Arnaud Capitaine (directeur technique). 

  

Dans l'attente de vos inscriptions et de votre présence le 26 mars, je vous souhaite une bonne fin de 

soirée. 

  

Fabienne Winand  

Resp techn/minivolley 

Bonsoir à toutes et à tous,  

Je complèterai en signalant que pour les minimes, le système de jeu est en losange. 

Bonne préparation et au plaisir de vous rencontrer le 26 mars. 

 

Arnaud Capitaine 

 

 



Règlement championnat des Jeunes 

2019-2020 
Pour une bonne organisation des rencontres, la présence de TOUTES les équipes 

est souhaitée dès le début de la compétition. 

Toutes les équipes doivent être présentes suffisamment tôt, pour ne pas retarder le 

déroulement des rencontres. Toute équipe, non présente 10 ‘ après l’heure fixée 

pour le début de la rencontre sera déclaré forfait pour cette rencontre. 

La liste des joueurs et joueuses  ( feuille remise avec ce règlement )sera 

vérifié lors de la rencontre initiale de l’équipe. 

L’organisateur ne fournit pas les ballons d’échauffement ni 

les bouteilles d’eau. 

Chaque club doit présenter un marqueur par équipe engagée dans le championnat. 

Pour une bonne organisation, en aucun cas, le coach et le marqueur ne sont 

identiques. 

Les règles, de la compétition provinciale, sont d’applications pour le championnat 

des jeunes. Les rencontres se disputent, en 2 sets secs de 25pts. Le responsable 

peut modifier le type des rencontres dans l’intérêt de la compétition. 

Il sera attribué 1pts par set gagné + 1pts pour la victoire. Pour le classement en cas 
d'égalité de pts puis de sets , Il sera tenu compte du quotient avec 3 décimales entre 
le total des points gagnés et des points perdus. Un match pour le classement se joue 
entre 1A -1B , 2A-2B et pour les scolaires entre 3A-3B sans tenir compte des 
résultats précédants.  
Pour le match des finaliste (1A et 1B ou 1° et 2°) en cas de 1 set partout un 3° set 
jusque 15pts sera joué pour déterminer le vainqueur. 
L’organisateur ne surveille pas vos objets de valeur laissez-les à la maison, vous 

serez certain de les retrouver. 

N’oubliez pas d’apporter bonne humeur, plaisir de jouer ; laissez railleries, 

protestations, grogne, au vestiaire. 

Je vous rappelle que l’équipe qui termine première de sa catégorie ou qui 

gagne une rencontre unique du championnat DOIT participer aux  

finales francophones         les   16  -  17   MAI 2020   à 

WAREMME 
 

 La remise de la coupe à l’équipe victorieuse se fera directement après la dernière 

rencontre de la catégorie concernée. 



 

CHAMPIONNAT DES JEUNES 2019- 2020 

INSCRIPTION DES JOUEURS ET JOUEUSES. 

 

 

 

SAMEDI 14 mars à LIBIN                                           DIMANCHE 15 MARS à CHAMPLON 

 (   )   CADETTES FILLES 

 (   )   SCOLAIRES FILLES                                            (   ) JUNIORES FILLES  

 (   )  JUNIORS GARCONS  

                                   COCHER LA CATEGORIE                               

 

N° 

 

N O M 

 

PRENOM 

 

DATE NAISSANCE 

  

N° LICENCE 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Document à compléter et renvoyer par mail ( am.habets@gmail.com ) avant le VENDREDI 13 MARS  

 

 

 



Chers collègues, 

Suite à la communication de VolleyBelgium concernant le Corona-virus 
(https://www.kbvbv.be/uncategorized/corona-virus/), veuillez appliquer le protocole de 
competition décrit ci-dessous, en évitant tout contact physique: 

A titre de precaution utilisez un gel disinfectant pour les mains. 

1. Pas de poignée de main au tirage au sort 

2. Le cas échéant, pas de poignée de main avec le commissaire avant le début du match 

3. Lors de la presentation et après la presentations des entraîneurs et des capitaines, les 

deux équipes se rendent à leurs bancs respectifs. Ensuite les officiels sont présentés, 

ceux-ci se rendent après la presentation à leurs position sans poignée de main. 

4. Fin du match: les deux équipes se rendent sur leur banc respectif (c’est-à-dire pas de 

poignée de main sous le filet, ni avec les adversaires ni avec les officiels) – les officiels 

se rendent à la table. 

Veuillez informer les deux équipes de ce protocole modifié avant le match, afin d’éviter toute 
confusion. 

Nous allons vous informer lorsque le protocole standard peut être de nouveau utilisé. 

Le covoiturage est toujours d’application – cependant par mesure de protection, il est laissé 
le choix de ne pas accepter le covoiturage. Merci d’informer dans ce cas le responsable 
respectif des désignations. 

Merci d’avance pour votre collaboration. 

Cellule Communication 

Commission National d'Arbitrage 

Concernant les bouteilles d'eau, nous invitons les clubs ou les joueurs à prendre leurs 
dispositions avec des petites bouteilles individuelles, ou les joueurs prennent une 
gourde (sans oublier de la reprendre à leur départ de la salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASBL 
FVWB DU L U N D I  3 FÉVRIER    2020  À   BEEZ 

Présents : 

Administrateurs :     D.Van Daele , D. Reterre, F. Fossepré,  P. 
Schmets,   F.Vandenbemden, 

  A.M Habets, Davaux E. 

Responsables cellules :    Didembourg C, Loppe M. 

Invités permanents : Achten P, Van Bever D, Gruselin R, Didembourg M, Van Der Vorst P. 

Excusés : O Dulon,  B Valentin 

Séance présidée par D. RETERRE. 

Réforme des compétitions. 

Pour répondre aux différents mails et demandes faites par les membres du CA, D. Van 
Daele  donne les explications sur la façon dont s’est tenue la dernière réunion de CA de VB, 
réunion à laquelle il était  l’unique représentant pour la FVWB. Il reconnaît qu’il existe une 
forte pression de nos  clubs pour connaître la finalité des accords conclus  mais constate que 
l’équilibre entre les deux ailes est  compliquée vu le rapport de force lié en autre au nombre 
de clubs composant les ailes ( 450 clubs VB – 152 clubs FVWB). 

Il confirme le rejet du PV du dernier C.A et  demandera la remise des points litigieux  à 
l’ordre du jour de la réunion du 20 février 2020. 

Plusieurs propositions émises par les groupes de travail  et discutées lors de la réunion du 
14 décembre 2019 ont été modifiées  comme par exemple les frais d’arbitrage et les cartes 
de coach. 

Le CA dénonce cette situation, marque son désaccord à ce sujet et décide de rédiger un 
mail qui sera transmis au président de Volley Belgium vu que les informations sur cette 
réforme doivent être connues par les clubs avant l’inscription pour la saison prochaine. 

« Comme suite à mon précédent mail concernant la NON-APPROBATION du PV de notre 
dernier CA tu trouveras ci- dessous les positions du CA de la FVWB 

Le CA FVWB s'est réuni pour débattre des avancées de la réforme des compétitions prévue 
pour la saison prochaine. 

Le PV du dernier CA de VB ne reflète pas les avis émis par les différents groupes de travail 
et les demandes des différents représentants de la FVWB 

Les points posant problèmes et pour lesquels les membres du CA de la FVWB ne marquent 
pas leur accord sont : 

-montant des amendes et des frais d'inscription 

-niveau des cartes coach différent de ce qui a été proposé le 14/12 

-montant indemnités d'arbitrage 

-homologation des salles 

-retard pris pour définir le choix du portail 

-règlement compétition (pt 3-7 du PV) accepté sans proposition complète !!! 

Pour ces raisons, nous demandons de remettre ces points à l'ordre du jour du prochain CA 
de VB (le 20/02) 



D’autre part, afin de permettre un passage par large consensus vers cette réforme, le CA de 
la FVWB propose de maintenir la mise en place de la structure sportive de la réforme de la 
compétition et de postposer la mise en place des modalités relatives aux amendes ,frais 
d'inscription, carte coach. » 

1. P. Achten propose d’inviter P. Boone lors de l’AG de mars pour venir nous présenter 

la Ligue et son fonctionnement dans l’organigramme de V.B. 

2. F. Vandenbemden demande que la représentation à VB soit faite officiellement pour 

le futur. 

3. M. Loppe confirme que les réunions de travail sont très nombreuses pour le moment 

afin tenter de présenter certains documents comme par exemple le règlement de 

compétition dans les plus brefs délais. 

Cellule Arbitrage. 

1. C. Didembourg confirme la tenue de plusieurs réunions pour finaliser les textes de la 

réforme. 

Pour la sélection des arbitres, il confirme  la volonté de changer la pyramide des âges et 
prévient qu’il sera inflexible à ce sujet. 

En janvier, la réunion annuelle  des arbitres FVWB s’est tenue à Jambes. 

En vue des compétitions internationales à venir, la formation de juges de ligne se poursuit. 

La FVWB a accueilli avec une grande satisfaction et fierté la désignation de  

Arturo Di Giacomo comme Vidéo Refere pour les prochains JO de Tokyo en juillet 2020. 

Le nouveau système de communication entre les arbitres pour les rencontres de la  Ligue 
est toujours en phase de test et semble satisfaire l’ensemble des acteurs. 

Poursuite de l’action «Fair Play et  du recrutement des arbitres »dans le cadre des actions 
du  PANATHLON. 

Reconnaissance des arbitres comme étant des sportifs de haut niveau (décret du 3 mai 
2019). 

Poursuite des négociations pour le mode de défraiement  des arbitres et négociation avec 
ONSS pour avoir le même type de dérogation dans le cadre du travail associatif. 

Cellule 

Rencontre.                                                                                  

A propos de l’homologation des salles, M. LOPPE souligne que le règlement proposé lui 
semble acceptable et identique au nôtre sauf en ce qui concerne  la chaise d’arbitre attachée 
au poteau et  la méthode de prise de hauteur des terrains. 

Décision de faire appel pour un responsable «  homologation » pour intégrer la cellule. 

Fait interpellant à la lecture des feuilles de match : sur 6 rencontres de N2 Messieurs, 5 
équipes ne présentaient pas de coach. 

Le règlement actuel de compétition de VB ne détermine pas quelles actions on doit prendre 
pour remplir les places libres dans les séries Nationales et cela doit faire l’objet d’un vote lors 
du prochain CA de VB.  

L’option 2 présentée par la CNR est retenue par le CA. 



Rappel pour les tours finaux  2020. 

• Barrages des séries de N2 Dames : W-E du 24 et 25 avril  

• Tours finaux de Promotion et de P1 : Samedi 5 mai (dames) Dimanche 6 mai 

(Messieurs) . 

Organisation : entité de Liège – endroit à déterminer. 

Règlement juridique. 

Il est décidé que ce dernier sera une annexe du ROI. 

A la lecture de ce document, il apparaît qu’il manque un terme pour définir les 
«  associations organisant les championnats ». 

Après discussion, le choix se porte sur les 2 termes suivants : 

A O C  (Association Organisant Compétition) et  E N T I T E. 

1. E. Davaux se charge de contacter les membres présents à la réunion pour intégrer 

les changements demandés afin de pouvoir présenter la version définitive pour l’AG 

de mars. 

DIVERS 

• Courrier du club de Limal suite à la non- inscription probable du club de Lendelele. 

1. M. Loppe a répondu à cette demande qui a été anticipée lors des discussions à VB. 

• E. Davaux regrette le retard pris pour faire la mise à jour des classements pour les 

matchs du «  live score ».  

• Problématique liée à la fourniture d’eau en bouteilles lors des rencontres. 

             La question est de savoir si la fédération ne devrait pas anticiper le mouvement    

             en préconisant l’utilisation de gourdes personnelles et les  fontaines à eau. 

1. M. Didembourg indique que Namur fait ce test depuis deux saisons. La conclusion 

est       

             la suivante : avoir deux systèmes qui cohabitent ne fonctionnent pas. Il faut plutôt  

             programmer une sortie du plastique dans 1 ou 2 saisons au minimum et soutenir 

             les clubs dans la recherche de solution alternative. Ou alors, laisser la situation  

             actuelle qui n’est pas écologique. 

• D. Van Daele qui a participé à la réunion des différentes fédérations sportives en 

présence de la nouvelle ministre des Sports fait rapport des grandes lignes mises en 

avant par cette dernière. 

Fin de la réunion : 23 h.                               La Secrétaire 

 

 

 

 



Appel à candidature pour un commissaire aux comptes 
 

L’article 33 des statuts. 
 
L’AG désigne un commissaire chargé de vérifier les comptes de l’association et de 
lui présenter un rapport annuel. 
 
Le candidat est élu sur base d’une liste de candidats présentés par les membres 
effectifs, le nom des candidats devant être transmis au CA dans les 8 jours qui 
précèdent l’AG élective. 
 
Les candidatures doivent parvenir pour le VENDREDI 20 MARS 2020 au plus tard 
par mail à l’attention du Président danielvandaele.dvd@gmail.com 
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