
 
 

Waremme, mercredi 9 septembre 2020 
 
 

PV de la réunion de l’OA du 8 septembre 2020 

Début de la séance à 19h10 - Fin de la séance à 22h00 
 

Présents  Jean-Claude Baccus, Patrick Decraene, Philippe Achten,  
Philippe Greif, Dominique Reterre (arrivée à 19h20), Marc Vandeveld, Pascal 
Schmets, Claude Cormeau, David Brozak (arrivée à 20h05 – départ 21h10), 
Christian Greif 

Excusé   Jean-Claude Debatty 
 
1) Mise en fonction des membres de l’OA après l’AG des clubs du 29 août 2020 

 Nous actons les fonctions des membres de l’OA : 
Philippe Achten   Président 
Claude Cormeau   Trésorière 
Pascal Schmets   Responsable de la cellule jeunes 
Patrick Decraene   Responsable de la cellule arbitrage 
Jean-Claude Baccus   Responsable de la cellule communication 
Christian Greif   Vice-Président 
Marc Vandeveld   Secrétaire 
David Brozak   Responsable de la cellule formation 
Philippe Greif   Responsable statuts et règlements  
Jean-Claude Debatty  Responsable de la cellule compétitions 

2) Débriefing de l’AG des clubs du 29 août 2020 

 Le comité provincial tient à remercier une nouvelle fois tous les participants de l’AG pour le 
respect des règles imposées par le CNS dont ils ont fait preuve 

 Lors des prochaines AG, le CP proposera un vote intégral pour toutes les propositions de 
modification des statuts et ROI pour lesquelles il n’y a pas de question posée lors de l’AG. 
En cas de question ou de doute, un ou plusieurs articles pourraient être votés isolément 
Pour rappel, ces propositions sont publiées sur le site « volleyliege » et envoyées à tous les 
dirigeants des clubs avec l’ODJ de l’AG 
 

3) Préparation du COLLOQUE du 11 septembre 2020 

 En raison d’un manque de temps pour les préparatifs du COLLOQUE, celui-ci est reporté au 
25 septembre prochain. 

 Frédéric Servotte organisera une intervention « les mouvements au service » 

 Francis Devos organisera une intervention « jeux adaptés chez les jeunes » 

 La présence d’un représentant des clubs ayant des équipes de jeunes est plus que souhaité 

 Un contact a été pris avec Marc Cloes (Responsable de la formation continue à la FVWB) 
afin d’avoir la possibilité d’obtenir des points de formation pour les entraineurs présents 

 Un communiqué sera envoyé prochainement à tous les clubs liégeois via une newsletter 
ainsi qu’aux entraineurs 

 Dans le courant de la saison, plusieurs CLINIC seront organisés par la cellule formation. Les 
dates et les thèmes sont encore à déterminer. 



 
 

4) Formation : lancement de la saison, reprise du PLD, encadrement, communication 

 Les activités du PLD reprendront le dimanche 20 septembre à Soumagne  
(l’inscription des participants est obligatoire -> pour chaque séance / elles seront clôturées 
le jeudi qui précède) 

 - Les entrainements commenceront à 9h00 et se termineront à 12h00 
DB et MV se rencontreront dans les prochains jours pour mettre une bonne 
communication en place. 

5) Arbitrage : réunion avec les arbitres liégeois 

 - Une réunion de cellule se tiendra le 14/09 afin de préparer la réunion des arbitres prévue 
le 24/09 

 Philippe Greif sera présent à la réunion des arbitres  pour exposer la mise à jour de la 
marche à suivre de volleyspike 

 Philippe Achten sera présent le 24/09 pour l’ouverture de la séance 
 

6) Trésorerie : point de la situation 

 - Tout est normal depuis l’AG du 29 août dernier 

 PA a pris contact avec Giovani Bozzi (Sport Liège) et nous devrions avoir des nouvelles la 
semaine prochaine concernant « la convention provinciale 2019-2020 » 

 Il est prévu de rencontrer la Député Provinciale chargée du Sport  

 Pour l’obtention d’une future convention provinciale, il est convenu de rentrer un dossier 
sur le fonctionnement général du Comité Provincial et non plus sur la formation seulement. 
PA s’occupe du dossier 2020-2021. 
 

7) Tour des cellules 

 Compétitions : 
JCB nous fait part des quelques inquiétudes qu’il a au niveau du portail et de la 
programmation de certaines rencontres (coupe ou championnat). La question sera posée à 
JCD pour éclaircir la situation « portail » 

 Communication  
Le CP sur planche sur l’idée de structurer sa communication 

  

8) FVWB : état des lieux, point de la situation, préparation de la visite du Président 

 Le CP rencontrera le Président de la FVWB le 29/9 (les points) : 

 La crise du COVID 

 Réforme du championnat 

 Réforme des statuts de la FVWB 

 Une réunion s’est tenue entre les Présidents des entités (Ht et BW manquants) afin de 
préparer au mieux la future AG FVWB. 

 Plus d’informations après la 2ème rencontre des Présidents qui se tiendra dans les 
prochaines semaines. 

 PA va demander à la FVWB pour ajouter l’autorisation de jouer avec les ballons MIKASA 
V200W et MIKASA V300W à l’article « homologation des ballons ». 
 

 



 

 Divers- Feuille de match réserve (PG) 
Liège utilisera la feuille réserve électronique. Un communiqué sera envoyé aux clubs. 

 Publication des statuts au moniteur (JCB) PG et CC vont s’occuper de rassembler tous les 
documents et de les déposer au Greffe  

 Document à mettre en ligne : situation « sanitaire » des salles (MV) 
Suite à la demande d’Anne Cuvelier (LG199 – Verviers), un courriel sera envoyé 
prochainement à tous les Référents COVID-19.  
Nous leur poserons la question : 
Quelles sont les mesures mises en place dans les salles respectives aux clubs ? 
 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire 


