
Procès verbal de l’Assemblée Générale 2016  

du Volley Loisirs 
 

 

L’Assemblée générale Loisirs 2015 a eu lieu à Oreye ce vendredi 20 mai. 

 

Après le palmarès et remise des trophées aux vainqueurs des championnats et équipes du tour 

final de la Coupe, voici les différents points et sujets abordés et discutés, ainsi que ce qui a été 

décidé à la majorité des responsables d’équipe présents. 

 

ESPACE LOISIRS 
Après une saison d’utilisation, il en ressort que tout le monde semble satisfait de cet outil. 

En ce qui concerne des points qui pourraient peut être être améliorés, un responsable évoque 

que lorsque l’on est loggé pour encoder son résultat, il faut se délogger pour consulter les 

classements. Lorsque l’on veut mémoriser son mot de passe sur son téléphone, cela peut être 

un inconvénient. L’absence des classements pour les matchs réserve alors que les scores sont 

encodés, est également évoqué. Sur ce point, JC Debatty fait remarquer que contrairement aux 

championnats provinciaux, les 3 sets ne sont pas systématiquement joués d’où une difficulté 

possible pour permettre l’élaboration automatique des classements. Il est également rappelé 

que même s’il s’agit de volley Loisirs, ce type de classement sur base du rapport du nombre 

de sets gagnés sur le nombre de sets joués, est fait entre autre pour les personnes qui ont 

moins l’occasion de participer aux matchs premières mais ce nombre différent de sets joués 

d’une rencontre à l’autre peut rendre ce type de classement non représentatif. 

 

COUPE LOISIRS 
La Coupe Bodart prenant une nouvelle formule, les responsables décident que la Coupe 

Loisirs reste sur le même schéma que les dernières saisons: des huitièmes de finales en aller – 

retour, puis des quarts et un tour final de 2 rencontres de 2 sets gagnants. 

Le calcul de différence des points en début de set en fonction des séries et du nombre de 

dames présentes sur le terrain lorsqu’il s’agit d’une équipe de série C est rediscuté. Il est 

décidé de ne tenir plus qu’uniquement de la différence de série et que la mixité n’est plus 

obligatoire (en Coupe uniquement !) pour les équipes de la série C. Ce point du règlement va 

être modifié. 

 

CHANGEMENTS DE MATCHS 
Une réunion précalendrier ayant lieu en juin, les demandes de changements de matchs en 

cours de saisons devraient être de nature exceptionnelle. Malgré une nette diminution par 

rapport à la saison 2014 – 2015 (on passe de 112 demandes à 53), il y en a encore eu de trop 

cette saison. La plupart de ces demandes sont pour manque d’effectifs et souvent entre 0 et 

72h avant la rencontre prévue initialement. Après discussions, il est décidé par les 

responsables que pour une demande de changements de match entre 0 et 72h avant le début de 

la rencontre, le demandeur sera déclaré forfait sauf en cas d’accord entre les 2 équipes. Les 

frais de locations de salle (même si cette dernière n’est pas utilisée) seront payés par le 

demandeur sur présentation d’un justificatif et pour un montant fixe et identique à celui repris 

pour les championnats provinciaux. Il est également décidé que les demandes de changements 

pour la raison que la salle est occupée seront accompagnées d’un justificatif et que les 

demandes doivent être clôturées (et donc nouvelles date et heure trouvées) dans les 15 jours 

calendriers après l’acceptation du changement. 

 



 

AFFILIATION DE JOUEURS DU CHAMPIONNAT PROVINCIAL 
Notre règlement prévoit la participation au jeu des joueurs (hommes) du championnat 

provincial sous certaines conditions. Après discussions, il va être rajouté par écrit au dit 

règlement, que lorsqu’ils sont âgés entre 16 et 40 ans ET qu’ils participent UNIQUEMENT 

au match réserve des rencontres, ils ne sont pas concernés par ses restrictions. Après 

participation à 1 rotation d’un match première, ils seront considérés comme joueurs en match 

première et donc soumis aux dites restrictions. La nature des licences (joueur, arbitre, 

marqueur,….) devra également être communiquée. 

 

EQUILIBRE DU NOMBRE D’EQUIPES EN SERIE A ET B 
La prochaine saison comprendra 7 équipes en série A et 13 équipes en série B. La proposition 

de faire monter les 3 premiers de série B en série A afin d’équilibrer le nombre d’équipes 

entre les 2 séries, n’est pas acceptée. Tout comme la proposition de fusionner les 2 séries en 2 

régions puis un tour final pour déterminer le classement, n’est pas acceptée non plus. 

Plusieurs responsables de série A s’expriment sur des points qui semblent faire peur aux 

autres équipes mais sans succès. Il est donc décider pour la série A de jouer 2 tours pour la 

saison 2016 – 2017. 

 

NOUVELLE PROCEDURE AFFILIATION 
Concernant la nouvelle procédure d’affiliation, il est expliqué qu’après avoir télécharger le 

fichier excel sur le site provincial (document accessible uniquement après inscription sur le 

site), le fichier est envoyé par mail au trésorier provincial. Les fiches médicales sont envoyées 

par la Poste au Responsable Loisirs. Après réception du fichier et du paiement, le trésorier 

libère la liste par mail pour l’élaboration de la nouvelle liste de force. 

 

 

 


