
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2017 à 19h30 

Athénée Royal Thil Lorrain - VERVIERS 

Présents 

Pour le CA  Ph. Achten, J. Ruyffelaert, P. Decraene, J-C Baccus, J-C Debatty, L. Mercier,    

P. Schmets et D. Reterre 

Invités T. Malherbe, M. Vandeveld 

Pour les clubs  (140 voix)  

Absents    

Pour le CA  M. Culot (excusé), Ph. Greif (excusé) 

 Pour les clubs Seraing et Franchimont-Theux    

 

1. Accueil des représentants des clubs par D. Reterre et P. Schmets 

2. Allocution du Président, Ph. Achten (voir annexe 1) 

3. Nouveaux Statuts FVWB (votés le 27 septembre 2017) 

Présentation par Ph. Achten des articles des nouveaux statuts FVWB qui ont un impact sur la 

représentation du CP Liège à la FVWB 

4. Modifications du ROI (voir annexe 2) 

 

o Art 1145 :  adopté à l’unanimité 

Appel aux candidats pour les deux délégués issus des clubs et pour l’administrateur avec voix 

délibérative au sein du CA de la FVWB.  

Vote -> interruption de séance pour dépouillement 

  Elu administrateur de la FVWB 

  P. Schmets (VBC Waremme) -> Cent dix-huit (118) voix 

  Elus membres de la délégation liégeoise aux AG de la FVWB 

C. Cormeau (Thimister) -> Cent vingt-cinq (125) voix 

A. Cabay (VBC Waremme) -> Cent vingt-deux (122) voix 

 

 
 

o Art 1600 :  adopté à l’unanimité   

 

 

 

o Art 1850 : adopté à l’unanimité     

 

 



5. Divers (hors AG) 

Les pré-calendriers  

Adaptation des séries de P4 Dames 

Réunion des pré-calendriers le 11 janvier 2018 à Loncin (horaire sur le site) 

Possibilité d’avancer des rencontres au week-end 27-28 janvier 2018 

 

Rappel de la réunion de réflexion du 20 janvier à HERSTAL 

Vœux du Président (Ph. Achten) 

 

Fin de séance à 20h28 

 

M. Vandeveld       Ph. ACHTEN 

Secrétaire f.f.      Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 

Allocution du Président 

Mesdames, Messieurs, chers amis du volley-ball, 

 

Comme je l'écrivais sur le site en ce début de semaine, l'année qui vient de s'écouler fut 

mouvementée.  Elle a notamment été marquée par des décisions de la commission d'appel 

qui ont mis à mal le travail de vérification des feuilles de match par la cellule Compétition et 

plus particulièrement celui de Robert Lapierre qui consacre des heures et des heures chaque 

semaine pour que nos championnats se déroulent de la manière la plus régulière possible.  

Ces décisions lui sont allées loin et il fut près de démissionner, lui qui met un point 

d'honneur à faire son travail avec la plus grande honnêteté. 

 

Ces décisions ont aussi mis une pression plus importante sur le travail de vérification 

administrative des arbitres, ce qu'ils ont voulu dénoncer en retardant de 3 minutes le coup 

d'envoi des rencontres du dernier week-end de compétition. 

 

Ces constats ont amené le Conseil d'Administration à réfléchir au devenir de notre sport car, 

si les coaches, les capitaines et les marqueurs peuvent signer des feuilles de match en toute 

impunité au contraire des arbitres, nous serons amenés à ne pas laisser les choses évoluer 

de la sorte et à prendre nos responsabilités de dirigeants du Volley-Ball liégeois en veillant 

notamment à bien cadrer les devoirs et responsabilités de chacun. 

 

Au-delà de cette réflexion, le Conseil d'Administration s'est aussi étonné que des 

commissions judiciaires se déclarent habilitées à dédire l'application des Règles de Jeu 

internationales édictées par la FIVB.  Nous nous informons car il semble que dans les autres 

fédérations, ce ne soit pas possible. 

 

Ces choses devant être dites et étant dites, je vous propose maintenant de passer à 

l'examen de l'ordre du jour de cette Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe  2 

Adaptation du ROI 

Article 1145 : Représentation 

1) Le Conseil d’Administration  de la FVWB (CA FVWB) : 

a. L'Assemblée Générale élit un administrateur permanent avec voix délibérative, élu 

pour 4 ans 

b. Le Conseil d’Administration du Royal Comité Provincial liégeois de Volley-Ball 

nomme, pour le représenter au sein du CA FVWB, 1 invité permanent, sans voix 

délibérative, choisi au sein du CA du RCPLgVB, pour la durée de son mandat au sein 

du RCPLgVB. 

c. Tout membre en ordre d ‘affiliation à un club de la province peut également poser sa 

candidature au CA FVWB en tant que président de la FVWB. 

 

2) L’Assemblée Générale de la FVWB (AG FVWB): 

a. La représentation de la Province de Liège aux AG FVWB est composée de 6 membres. 

La nomination de ces 6 membres se fait comme suit : 

1. L’Administrateur permanent au sein du CA FVWB + 3 membres issus du Conseil 

d’Administration du RCPLgVB choisis par le CA RCPLgVB ; 

2. 2 membres sont élus par l’Assemblée Générale provinciale.  A défaut de 

candidatures suffisantes émanant des clubs, le CA RCPLgVB choisira le(s) 

délégué(s) manquants parmi les membres du CA RCPLgVB. 

b. Durée du mandat de délégué provincial : 

1. Les 3 membres issus du CA RCPLgVB sont nommés pour la durée de leur mandat 

au sein du CA ; 

2. Les 2 membres de la délégation élus par l’AG RCPLgVB, sont nommés à chaque 

AG RCPLgVB, pour 1 saison sportive. 

 

Article 1600 

Les commissions judiciaires sont : 

1) La Commission judiciaire de première instance. 

2) La Commission judiciaire d’Appel. 

3) La Commission de Cassation de la FVWB. 

 

Article 1850 : Procédure 

La procédure de cassation est du ressort de la Commission Francophone de Cassation (CFCA) (articles 

1400 et suivants du ROI AIF/FVWB) 


