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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MARDI 21.01.2020 

 
Présents : A.-M. HABETS, S. LAURENT, M. FORGET, R. GRUSELIN, L. HAAGER,  

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

Excusée : F. WINANT 

 

1. ACCUEIL DES CANDIDATS A LA PRESIDENCE DE LA FVWB. 
 

a) Le CA de l’ACVBL ont reçu les deux candidats à la présidence de la FVWB, président 

qui sera désigné par vote secret lors d’une AGE fixée le samedi 15.02.2020.  Il remplacera 

le président actuel, Olivier DULON qui n’a pas souhaité se représenter à sa succession.  

Les candidats sont deux membres du conseil d’administration actuel de la FVWB, à savoir 

le Liégeois Pascal SCHMETS et l’actuel trésorier Daniel VANDAELE qui provient du 

Hainaut.  Ces deux candidats ont présenté séparément leur programme d’actions au cas où 

ils seraient élus. 

b) Après les avoir entendus et après avoir fait un tour de table pour leur poser d’éventuelles 

questions, ils ont quitté la séance et les membres du CA ont commenté leur programme, 

ont donné leur avis et se sont exprimés sur le candidat qu’ils souhaitaient soutenir.  A part 

une abstention, tous les membres souhaitent soutenir le même candidat.  Les 6 voix du 

Luxembourg se porteront donc sur ce candidat. 

 

2. FVWB. 
 

a) Lors de la dernière AG de la FVWB, le nouveau règlement juridique a été accepté.  

Toutefois, un des représentants de la province de Liège avait demandé une relecture pour 

corriger éventuellement certaines coquilles.  Cette réunion a été fixée au 22.01, Michel et 

Roger devraient en principe y participer. 

b) Comme l’AGE de la FVWB fixée au 15.02.2020 n’aura qu’un point à son ordre du jour, à 

savoir l’élection du nouveau président de la fédération, et comme Anne-Marie et Bernard 

y seront en tant que membre, le CA décide, afin de limiter les frais de déplacement, d’y 

adjoindre Roger et de leur remettre à chacun une procuration afin qu’ils disposent des 6 

voix auxquelles la province a droit. 

c) La réforme des compétitions nationales 2020 – 2025 est en discussion, mais tous les points 

n’ont pas encore été validés.  Il y a lieu de comparer la manière de traiter les différents 

points entre Volley Vlaanderen et la FVWB et de faire des compromis.  Dès que tous les 

points seront validés, les clubs concernés seront immédiatement informés des 

changements auxquels ils devront faire face. 

 

3. COMMISSION TECHNIQUE. 
 

a) Lors de l’interprovinces du 04.01.2020, nos équipes représentantes n’ont pas montré leur 

valeur réelle.  Elles auraient pu faire beaucoup mieux. 

b) S. Laurent présente le bilan de la commission technique à la mi-saison.   

a. Le staff technique est composé d’un directeur technique et de 7 entraîneurs.  Pour 

chaque activité, le directeur technique est présent, accompagné de 2 entraîneurs.  

Pour limiter les frais, pour le déplacement de ces deux entraîneurs, il est veillé à 

ce que le co-voiturage soit possible. 



b. En se référant au listing du 17 janvier 2020, les matinées pupilles touchent 44% 

des jeunes de cette catégorie, et le pourcentage est le même pour les après-midis 

minimes. 

c. Pour les journées 2-0, sur les 3 journées organisées, il y a une moyenne de 22 

participants. 

d. Les responsables organisent, durant ces journées, la vente de divers produits pour 

que les participants puissent se sustenter, cela pour réduire le coût de la 

commission. 

c) Les flyers relatifs au stage BDK 2020 ont été distribués. 

 

4. TRESORERIE. 
 

a) Le trésorier annonce une trésorerie positive au 15.01.2020 après le paiement des factures 

par l’ensemble des clubs. 

b) Toutefois, il faut rester prudent.  La situation arrêtée au 31.12.2019 présentait d’ailleurs un 

solde négatif, ce qui n’est pas plus mal pour l’établissement de la déclaration d’impôts. 

c) Il présente ensuite une facture des nouveaux équipements pour les arbitres fédéraux et 

seconds, facture qu’il n’a pas honorée.  Le responsable de l’arbitrage annonce qu’il l’a 

payée lui-même.  Un membre du CA conteste cette façon de faire.  Si une facture est 

adressée à l’ACVBL, elle doit être payée par la trésorerie provinciale et non par le compte 

privé d’un de ses membres. 

d) Il est demandé la raison pour laquelle tous les arbitres de la province ne sont pas équipés 

de la même manière.  C’est surtout pour épargner des dépenses aux jeunes arbitres qui ont 

reçu leur équipement il y a peu.  Mais, tous les arbitres seront équipés progressivement de 

la même tenue. 

 

5. RENCONTRES. 
 

a) Lors du précédent CA, un membre s’était étonné de voir que le règlement de la coupe 

provinciale était plus strict avec les jeunes de – de 18 ans que celui de la FVWB. 

b) Suite à cette remarque, le président et le secrétaire s’étaient penchés sur cet article et en 

avait modifié son contenu.  Mais l’article présenté ne donne pas encore entière satisfaction 

et doit être revu en prenant en compte tous les cas de figure. 

c) Le secrétaire informe le CA que 2 clubs ont envoyé un courrier faisant part de leur refus 

d’accéder au niveau supérieur au cas où le classement le leur permettrait.  Il s’agit 

d’Athena pour ce qui concerne la P1 dames et l’Entente volley-club Athus-Messancy pour 

ce qui concerne la P1 messieurs. 

 

6. DIVERS. 
 

a) Le rapport du CA du 16.12.2019 est approuvé. 

b) Le responsable de la commission d’arbitrage informe les membres des clubs qui ne sont 

pas en ordre d’arbitres et que les amendes ont été calculées pour les matchs allant jusqu’au 

31.12.2019.  Ces amendes représentent un budget non négligeable pour certains d’entre 

eux. 

c) Il n’y a rien de spécial à dire concernant les divers championnats. 

d) Il apparaît que le ballon décathlon Allsix V900, vendu au prix de 30,00 EUR, déjà 

homologué par la FIVB, sera également autorisé pour nos championnats. 

e) Selon les propos d’un membre du CA, il semblerait que le règlement « Loisir » ne soit pas 

suffisamment clair pour ce qui concerne la participation au jeu.  Pour être clair justement, 



il lui est rappelé qu’un joueur affilié à la FVWB pour jouer dans le championnat 

provincial ou promotion peut disputer le championnat loisir.  Par contre, un joueur ne 

disposant que d’une licence loisir ne peut pas participer au championnat provincial ou de 

promotion.  Egalement, un joueur affilié dans un club peut disputer le championnat loisir 

dans l’équipe d’un autre club pour autant que son club ne dispose pas d’équipe loisir. 

f) Les listes de force sont disponibles sur le portail.  Si une équipe n’a pas établi de liste de 

force, la participation aux matchs détermine la 1ère liste de force. 

g) Le CA entame une discussion concernant le championnat messieurs pour la saison 

prochaine.  Il se demande comment organiser les séries, pour autant que cela soit possible, 

afin d’améliorer la situation actuelle.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



TRANSFERTS 2° PÉRIODE 15-12-19 AU 15-1-20 
 
Club    Nom   Prénom  N° Membre  Club quitté 
 
C.A.P.C.I.-WB  Gilis   Silvain  106992  Imo Tubize VC 

VC Athena   Lejeune  Julian   119392  Houffalize V.B.C. 

Don Bosco  Kovacs  Anaëlle  216695  Volley Team 

Tournai V.C.        Peruwelz 

Thimister-Herve. BENAMANE Mélissa  216961  St-Joseph 

S.C          Welkenraedt 

VC Chaumont  De Vos  Elodie   204333  V.C. Lessines- 

Flobecq 

Aubel Volley Ball Collin   Mariannick  205861  JS Grivegnée 

Club 

Aubel Volley Ball Flas   Céline   221351  St-Joseph 

Club         Welkenraedt 

Vollamac   Lacroix  Marinne  207029  St Louis Waremme 

Vollamac  Dossogne  Dorothée  218008  Loncin V.B. 

Volley Club Eagles VERAGTEN  Alexia   230863  VC Perwez 

 

Voici les dernières informations de M. Marc CLOES, 
responsable de la formation des entraîneurs  de la FVWB 

Voici des informations relatives à des activités organisées dans les prochaines semaines au niveau de 

la formation des entraîneurs. N’hésitez pas à en parler avec les coaches que vous rencontrez et à 

nous faire parvenir vos commentaires et suggestions !!!  

 

Voici les informations collectées depuis le 29/12/19 (le début de l’année est très chargé, ce qui 

justifie le délais plus long qu’habituellement) : 

 

Formations initiales 

 

* Formation ‘Basic’. Pour coacher la première année, les personnes qui n’ont jamais entraîné doivent 

effectuer une formation en ligne (durée estimée à maximum 4h - y compris la rédaction obligatoire 

d’une analyse personnelle de l’outil) : le module Basic. Nous invitons les secrétaires de clubs à 

motiver un maximum de leur affilié.e.s à faire la démarche. 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). Une remarque générale, 

au fil du parcours de formation, les candidats sont invités à noter leurs impressions dans un tableau. 

Il importe de le compléter au fur et à mesure !!! 

 

* Cours généraux ADEPS. Pour passer les examens des cours généraux ADEPS en ‘jury central’ (aucun 

cours organisé) lors de la session ‘février-mars, il est plus que temps de s’inscrire !!! Pour rappel :  

 

Pour le niveau Moniteur Sportif Initiateur (MSIn) – Cliquer ICI pour l’inscription ; ICI pour les syllabus. 

 

1
ère

 session  

⇒ le samedi 01/02/2020 à 09h00 (accueil à partir de 08h00) 

⇒ Université de Louvain-la-Neuve (auditoires à préciser) 



 

2
ème

 session 

⇒ le samedi 14/03/2020 à 09h00 (accueil à partir de 08h00) 

⇒ Université de Louvain-la-Neuve (auditoires à préciser) 

 

Pour le niveau Moniteur Sportif Educateur (MSEd) – Cliquer ICI pour l’inscription ; ICI pour les 

syllabus. 

 

1ère session 

⇒ le samedi 01/02/2020 de 13h30 à 17h00 (accueil à partir de 13h00) 

⇒ Université de Louvain-la-Neuve (auditoires à préciser) 

 

2ème session 

⇒ le samedi 14/03/2020 de 09h00 à 12h30 (accueil à partir de 08h00) 

⇒ Université de Louvain-la-Neuve (auditoires à préciser) 

 

* Formations spécifiques volley-ball. Pensez à vous former ! Pour rappel, en 2020, la FVWB 

organisera une formation Animateur dans chaque province (entre mars et septembre), deux 

formations Moniteur Sportif Initiateur (MSIn – une étalée entre avril et juin et une condensée lors du 

congé de Toussaint), une formation Moniteur Sportif Educateur (MSEd – étalée entre avril et juin). 

Les calendriers sont en cours d’élaboration et seront communiqués dans les plus brefs délais. Les 

modalités générales de formation peuvent être demandées aux secrétariat de la CEFVB (Mme 

Alexandra Sepp - coachs@fvwb.be). La CEFVB s’engage à faire le maximum pour communiquer les 

informations le plus rapidement possible (début mars).  

 

 

Formations continues (ordre chronologique) 

 

* La 3ème Semaine de l’Education physique, de l’Activité physique et du Sport de l’ULiège. Pendant la 

semaine de congé du Carnaval, si vous ne partez pas à la montagne, vous devez profiter au maximum 

du programme proposé par l’équipe du Département des Sciences de la motricité (voir ICI). Les 

entraîneurs de volley-ball trouveront plusieurs opportunités de formation continue (des possibilités 

d’élargir leur vision sur la manière d’intervenir dans différents contextes de pratique des activités 

physiques et sportives). Le déroulement de la semaine est schématisé ICI. S’il est possible de 

s’inscrire pour plusieurs journées (voir ICI), nous attirons votre attention sur la possibilité 

d’inscription aux activités ponctuelles suivantes : 

 

•       Symposium de l’AIESEP sur la litératie physique (ICI) – La litératie physique est la base de 

l’adoption d’un style de vie actif et de la motivation pour la pratique sportive. Cette journée, 

le 25/02/20 (en anglais) fera appel à l’expérience des participants pour faire émerger des 

principes d’actions qui pourront être réinjectés dans la pratique. Formation continue tous 

niveaux (6 points). 

•       La Journée recyclage entraîneurs – 26/02/20 (pages 4 à 9 du programme accessible ICI). Il 

s’agit définitivement d’une occasion unique de participer à un événement de niveau 

international. En effet, des chercheurs francophones de plusieurs pays (Canada, France et 

Belgique) partageront le fruit de leurs recherches. Après une conférence qui permettra de 

relativiser le rôle de l’entraîneur, une table ronde avec des coaches de l’INSEP (Paris) et 

Pierre Cornia fera place à des symposiums et sessions parallèles ciblant le travail des 

entraîneurs. Formation continue tous niveaux (6 points). 

•       L'après-midi "Les praticiens parlent aux chercheurs" – 27/02/20 (plus de 70 exposés et 

posters présentés par des enseignants, des entraîneurs, des responsables de projets 

originaux). Inviter des ‘gens de terrain’ à expliquer ce qu’ils font à des chercheurs … un sacré 

défi qui a été relevé par plus de 70 éducateurs physiques ! Une occasion de les entendre et, 



finalement, se dire que l’on peut aussi apprendre ensemble … Formation continue tous 

niveaux (4 points). 

•       Le 4ème colloque Guy Namurois – 29/02/20 (Les qualités cachées de l’entraîneur – cliquer ICI). 

Ce rendez-vous incontournable des entraîneurs et des préparateurs physiques vous attend 

avec des conférences et tables de discussions qui réuniront aussi chercheurs et praticiens 

expérimentés. Formation continue tous niveaux (6 points). 

 

Les entraîneurs intéressés doivent s’inscrire sur le site internet de la SEPAPS 2020 et demander un 

formulaire à faire signer par les organisateurs auprès de Mme Alexandra Sepp (coachs@fvwb.be).  

 

* Clinic d’Emile Rousseaux. Le 16 février, de 10h30 à 12h30, au Sportpaleis Antwerpen, Emile 

Rousseaux animera un clinic pour les coaches A et B sur le thème ‘Trainer zijn & training geven in een 

evoluerende maatschappij’. Informations en cliquant ICI. Pour faire valoir cette formation, demander 

un formulaire à faire signer par les organisateurs auprès de Mme Alexandra Sepp (coachs@fvwb.be). 

 

 

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 !!! 

 

 

 

* 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. En effet, 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 

+32(0)496/73.38.58  

 



Procès-verbal de l’Assemblée Générale  de l’asbl FVWB 

 du  SAMEDI 21 DECEMBRE   2019  

 au Centre Adeps «  La Mosane » à JAMBES 

Présents pour les entités provinciales/régionales : 

 

• Brabant Wallon (4) :  

o Fernand MARCHAL 

o Frédéric SCHMITT 

o Eric DAVAUX 

o Francis OFFERMANS 

 

• Bruxelles Capitale (4) :  

o Thibaut LYCOPS              ( procuration à J-P BROUHON) 

o Jean-Pierre BROUHON 

o Marc MENASSA                

o Frédérick VANDENBEMDEN 

 

• Hainaut (6) :  

o Patrick CARLIER 

o Denis VAN BEVER 

o Yves PADUART                 

o Daniel VAN DAELE 

o Thérèse LEFEVRE 

o Frans POTIERS 

 

• Liège (6) :  

o Philippe ACHTEN        

o Pascal SCHMETS 

o Philippe GREIF      

o Patrick DUFAYS  

o Claude CORMEAU       ( procuration à P. ACHTEN) 

o Alain CABAY 

 

• Luxembourg (6) :  

o Michel FORGET          

o Léopold HAAGER     

o Jean-Louis MASSART 

o Roger GRUSELIN 

o Anne-Marie HABETS 

o Guy BURTON 

 

• Namur (6) :  

o Mathieu DIDEMBOURG 

o Jérome CORNET              ( procuration à J. SCAUFLAIRE ) 

o Jacqueline SCAUFLAIRE 

o Corine LECOMTE             ( procuration à M. DIDEMBOURG) 



o Jérome ROSOLEN 

o Bernard DEWILDE            ( procuration à J. ROSOLEN) 

 

• RVV (2) :  

o Dominique RETERRE    

o Gaby SOIRON 

• Total : 34 voix 

• Olivier Dulon, président de la FVWB, préside la séance. 

 

1. Accueil des membres. 
D. RETERRE  procède au décompte des voix. 

   Total  de 34 voix 

2. Allocution du Président 

 
 Avant de commencer son intervention, le président informe de la présence de 

Monsieur BOREUX journaliste du groupe «  vers l’Avenir ». 

Olivier DULON souhaite la bienvenue à l’assemblée en leur adressant ces quelques 

mots : 

« Je vous remercie pour votre présence à notre Assemblée Générale. 

Celle-ci est principalement consacrée à la présentation et si possible à l’approbation 

du budget. 

Comme beaucoup l’ont appris, je tiens à vous signaler, surtout pour ne pas freiner la 

fédération et qu’elle puisse s’y préparer, que je ne postulerai pas pour un second 

mandat lors de la prochaine Assemblée Générale de mars. 

Je tiens à vous rassurer que cela n’a rien à voir avec le volley mais j’ai besoin de 

récupérer du temps pour raisons familiales et professionnelles. 

Après avoir mené autant de réformes conformément à mon programme présenté lors 

de mon élection , je pense qu’il est temps de passer la main pour que la fédération 

puisse continuer à bénéficier de nouvelles idées et à migrer encore plus rapidement 

vers une fédération plus moderne. 

Afin que cette passation se passe au mieux, je vais suggérer au prochain conseil 

d’administration d’organiser une A.G spécifique à l’élection du prochain président et 

ce avant l’AG de mars. 

Vous savez comme moi que cette dernière sera très importante puisque vous allez y 

renouveler une grosse partie des administrateurs et que je souhaite que le futur 

président puisse gérer cette A.G. » 

 

3. Approbation du règlement juridique 
E. Davaux rappelle en quelques mots les différentes versions présentées au vote. 

Version du règlement juridique présentée par le C.A avec 6 chambres  

Brabant 
Wallon 

 

BXL 
Capitale 

Hainau
t 

Liège R.V.V. Luxembour
g 

Namur  

DECISIO
N 

4 OUI 2 OUI 
2 NON 

6 OUI 6 OUI 2 OUI 6 OUI  
6 NON  

 

26 OUI 
   8 

NON 
ACCEP

TE 
 



Version du règlement juridique présentée par le C.A de NAMUR  

 
Brabant 
Wallon 

 

BXL 
Capitale 

Hainau
t 

Liège R.V.V. Luxembour
g 

Namur  

DECISIO
N 

 
4 NON 

 
 

2 OUI 
 

2 abst. 

 
6 NON 

6 OUI 
 

 
2 NON 

 

 
6 NON 

6 OUI 14  OUI 
18   
NON 

2 abst 
REFUS

E 
 

Intervention de P. Achten qui souligne que le règlement juridique qui vient d’être 

adopté contient encore différentes «  coquilles » et qu’il serait utile  de créer un 

groupe de travail pour corriger et rectifier ces problèmes avant sa mise en 

application. 

 

4. Propositions de modifications du ROI.  

• Art 310 : type d’affiliés. 
P. Vander Vorst commente et explique les raisons pour lesquelles il propose cette 

modification. 
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• Nouvel article concernant le championnat francophone 

des jeunes   présenté par l’Asbl VBW. 
Intervention de J.P Brouhon qui constate que cette proposition revient de façon 

récurrente à chaque A.G. 

E. Davaux et F. Offermans rétorquent en expliquant que l’idée développée n’est 

pas la même  et que la proposition est tout à fait différente de celles proposées 

auparavant. 
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2 NON 

 
 

 
6 NON 

 
6 NON 
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E 
                          

5. Présentation et approbation du budget 2020. 
 

Le trésorier, D. Van Daele débute son exposé en soulignant que le budget présenté pour 

2020 est en équilibre et ce, pour la première fois depuis 3 ans. Il met en exergue ce 

retour à l’équilibre qui résulte d’une gestion saine et responsable de la part du C.A. 



Il rappelle également qu’un budget n’est qu’une prévision résultant des grandes lignes 

de la politique qui sera menée et mise en place dans le futur. 

 

Certaines hausses de budget méritent une explication. 

 

Au poste «  carburant », nette augmentation suite à la mise en place de cartes mais 

compensée par une diminution du poste «  frais de déplacement du personnel ». 

Pour les «  frais promotionnels », une somme importante est prévue pour parfaire notre 

communication soit par un engagement ou en travaillant avec une firme spécialisée dans 

le domaine. 

Au niveau des stages des sélections, on constate la continuité du déséquilibre 

filles/garçons mais cela sera rectifié avec une modification prévue en mars. 

Les différents séjours, stages et compétitions étant prévus dans le plan programme. 

L’augmentation des recettes au poste «  carte de coach » se justifie par  la mise en place 

et l’augmentation très importante des brevets animateurs  et la régularisation de coachs 

avec les normes Adeps . 

L’augmentation du poste «  licences » s’explique par la suppression de l’affiliation à 1.5 

€, la régularisation des licences loisirs, l’augmentation du nombre d’affiliés et l’indexation 

complète de la cotisation. 

La réduction des charges du Sport-Etudes résulte de la diminution du nombre d’élèves et 

du changement de perception des frais d’internat qui sont directement payés à l’école 

sans passer par la comptabilité de la fédération. 

L’augmentation du poste «  amortissement machines-matériel » comprend, en autre les 

charges liées au programme informatique de Fed Inside ainsi que les rénovations faites 

dans le bâtiment. 

La rubrique «  assurances » a été revue avec regroupement en autre de l’assurance 

bénévoles avec l’assurance soins de santé Ethias. 

Deux événements avec des rencontres internationales sont également prévus au budget 

et des contacts sont en cours avec des équipes tant féminines que masculines. 

 

Au niveau des rentrées, on constate une diminution des subsides alloués par la Loterie 

Nationale. Des contacts récents avec Ethias vont dans le sens d’une diminution 

également de leur sponsoring dans un proche avenir. 

 

Avant de passer au vote, J.P Brouhon intervient pour faire part de la décision de son 

entité d’accepter ce budget qui ne présente pas de bénéficie mais qui a fortement 

changé par rapport au passé vu qu’il est plus orienté vers des projets sportifs. 

Il note toutefois que dans les stages, on donne encore une priorité à la compétition 

masculine et redit son espoir de voir  une meilleure répartition entre les dames et les 

messieurs. 

Il plaide pour une meilleure aide aux clubs « phares », Ethias soutenant seulement 3 

clubs du niveau supérieur.  

Il constate aussi que la diminution importante des charges au niveau personnel permet 

de dégager plus de moyens pour le sportif et il félicite pour ce changement de cap. 

 

 

 

 

 

 



Résultats du vote du budget 2020. 
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6. Interpellation de J.P Brouhon. 

 
Cette interpellation évoque la problématique du return sur cotisations. 

La FVWB a ristourné aux entités quasi moitié moins que ce qui était prévu. 

Le trésorier explique qu’un regroupement des 2 parties de la cotisation est à la base de 

ce problème et qu’il était tenu de  ne pas dépasser le montant du crédit alloué dans le 

budget pour ce return.  

Afin d’allouer la totalité du return aux entités, le trésorier présente deux alternatives 

possibles. 

1ère proposition : modifier le montant prévu ( 22.500  45.000 ) avec pour 

conséquence un bilan déficitaire . 

2ème proposition : faire une provision exceptionnelle pour risques et charges de 

12.500 € et mettre cette écriture dans le bilan. 

 

La 2ème proposition est mise au vote des membres de l’A.G 
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7. Interpellation remise par 4 présidents d’entité. 

Cette interpellation a été introduite car le CA n’a pas reçu les présidents le 2/12/2019 comme  

demandé et prévu. Cette dernière est soutenue par le CA de 2 entités. 

M. Forget intervient pour informer qu’il n’est pas signataire de cette interpellation afin de 

tenter d’apaiser le climat dans son CP mais il soutient cette démarche. 

P. Schmets intervient et signale que ces rencontres avaient été acceptées et prévues lors de 

la première réunion du 11 février 2019.Il regrette l’annulation par le président  de cette 

réunion et estime que cet acte est dommageable pour tous les membres du CA avec comme 

conséquence une notion de méfiance qui risque d’être déposée contre ce dernier. Il n’adhère 

pas au fait que cette rencontre ait été annulée sans contact entre les membres du C.A. 

Le président rappelle qu’il a cru bon d’annuler cette réunion car la météo prévoyait des 

problèmes de circulation sur les routes suite aux chutes de neige mais accepte de répondre 

aux différents points soulevés. 



-  Le bilan sportif a été repris et commenté dans les rapports d’activités de la commission 

technique. L’indisponibilité temporaire, puis le décès de l’ancien Directeur Technique ayant 

un peu retardé l’activité de notre fédération. 

Le projet articulé sur 4 à 5 ans et le prochain Plan-Programme amènera encore beaucoup de 

réponses aux questions posées concernant l’orientation sportive de la fédération. Le 

nouveau D.T, en place depuis début août a déjà mis en place différents projets pour la 

promotion du volley comme par exemple une meilleure collaboration avec les équipes et les 

entraîneurs du nord du pays et des stages communs déjà en préparation. 

-  Concernant la formation des jeunes et les risques liés à la suppression des indemnités de 

formation, le décret n’est pas très clair et pas assez précis. Il appartiendra au CA de mettre 

en place une ligne de conduite permettant de ne pas trop pénaliser les clubs formateurs. 

Intervention de P. Achten qui signale qu’avec ce décret, la formation des jeunes est en grand 

danger car il est orienté pour le football et pas pour les autres sports collectifs. 

J.P Brouhon évoque une erreur politique du ministre et estime qu’il faudra avec l’aide de 

l’AISF intervenir pour tenter de corriger les effets négatifs de ce décret sur notre sport. 

-  Au sujet des centres de formation et de développement, le D.T annonce être en contact 

avec les autres fédérations sportives afin de voir comment ces centres fonctionnent chez eux 

avant de faire des propositions au C.A 

- Concernant le poste de responsable technique prévu initialement, la question est de voir si 

cette fonction peut amener la plus-value escomptée au sein de la fédération actuellement 

suite à l’arrivée du nouveau DT. 

Les avis divergent à ce sujet. 

-  Quant au profil souhaité pour pourvoir au remplacement du personnel en fin de carrière en 

2021, il semble que ce soit un peu trop tôt pour envisager cela surtout que tout le travail 

administratif a dû être modifié  suite à l’utilisation des différents programmes informatiques et 

que la mutation n’est pas encore entièrement terminée. 

Les présidents estimant les réponses satisfaisantes décident de ne pas déposer une motion 

de défiance à l’égard du CA. 

P. Achten clôture le débat en faisant remarquer que cette interpellation n’était pas anodine et 

qu’elle était bien utile  vu les remarques et commentaires émis dans la salle. 

Le président clôture la séance en souhaitant de bonnes fêtes à toutes et tous. 

 
Fin de l’AG à 13 H. 

 

 

 

A.M HABETS 

Secrétaire FVWB 
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