
 
 

 

A.G.O. 
de l’a.s.b.l. Royal Comité Provincial Liégeois de Volley-Ball  

 
Samedi 12 juin 2021 à 9h30 - Waremme (Pôle Ballons) 

 
 

 Pour le CA    Ph. Achten, P. Decraene, J-C Baccus, J-C Debatty, Ph. Greif,  
P. Schmets, D. Reterre, M. Vandeveld, C. Cormeau, D. Brozak 
     
Excusé : C. Greif 

  
Pour les clubs  143 voix  
 
Clubs Absents  Limbourg et St-Vith 

 
 

1. Accueil des représentants des clubs 
 

2. Allocution du Président 
 Voir annexe 1 

 
3. Approbation du rapport d’activités du Conseil d’administration 

Accepté à l’unanimité 
Voir annexe 2 

 
4. Rapport de la trésorerie  

• Bilan de l’année 2020-2021 – approuvé à l’unanimité 

• Rapport des vérificateurs aux comptes – Voir annexe 3 

• Budget 2021-2022 – approuvé à l’unanimité 

• Désignation d’un vérificateur aux comptes pour une durée de 3 ans – Patrick 
Herbrandt (3 ans) se présente et rejoindra Charly Kinon (2 ans) et André Riga (1 an) 

 
5. Modifications des Statuts et du ROI 

  Propositions du CA 

• Art. 5170 – adopté à l’unanimité 
 

Jean-Claude Baccus prend la parole : 
Demande aux clubs d’effectuer le paiement en une seule fois. 
(Exemple : si un club aligne 3 équipes, il doit payer le 1/3 pour ses 3 équipes dans un 
seul versement) 

 
 
 
 
 



6. Elections statutaires  
 D. Reterre se propose pour superviser le dépouillement des votes 
   Résultats : 

 

NOM VOTE POUR VOTE CONTRE ABSTENTION 

M. Vandeveld 141 0 2 

P. Schmets 141 0 2 

Ph. Greif 136 4 3 

 
7. Elections des représentants issus des clubs pour siéger dans la délégation provinciale aux 

 l’AG de la FVWB :  
 

NOM VOTE POUR VOTE CONTRE ABSTENTION 

A Cabay 137 4 2 

P Dufays 127 14 2 

P Herbrandt 128 6 9 

 
Alain Cabay et Patrick Herbrandt seront les représentants des clubs pour siéger aux AG de 
la FVWB. Patrick Dufays sera suppléant. 

 
 
 
 
 Ph. ACHTEN  M. VANDEVELD 
 Président        Secrétaire 
 



Annexe 1 
 

Allocution du Président 

Mesdames et Messieurs, chers amis,  

 

Merci de votre présence et bienvenue à vous tous.  Merci de nous avoir rejoints en ce samedi 

matin en continuant à respecter les gestes barrière que nous appliquons depuis de très longs 

mois. 

Merci aussi au club de Waremme de nous accueillir dans ses installations. 

 

Je dois excuser Christian Greif à l’étranger pour le moment. 

 

Je voudrais d’abord avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont souffert de cette 

pandémie, soit directement dans leur chair, soit à cause de la perte d’un être cher. 

 

Cette année malheureusement le monde du volley a dû déplorer 3 disparus :  

Henri Broun, décédé en octobre dernier.  Henri, que nous avons plus particulièrement connu 

comme vice-président germanophone du Comité Provincial pendant de nombreuses années, était 

surtout le président emblématique du club de Calaminia dont il avait fait de l’équipe féminine une 

valeur sûre de la Division d’Honneur, allant même jusqu’à imaginer un partenariat tout-à-fait 

particulier avec le club d’Hermalle avant la construction du Hall des Sports de La Calamine que 

nous connaissons maintenant. 

Un jeune joueur de 12 ans prénommé Marius est décédé pendant un entraînement en janvier à 

Uccle, d’une cause vraisemblablement extérieure au volley.  Mais ceci doit nous faire prendre 

conscience que notre sport, même s’il n’est pas à risques, peut être confronté à ce genre de 

drame, heureusement rarissime. 

Et Sam Van Welden, très grande figure de l’arbitrage belge et international ayant eu le privilège 

de siffler deux finales olympiques, celles de 1968 à Mexico et de 1972 à Munich, lorsque notre 

sport était à son apogée en Belgique, et ensuite responsable national de l’arbitrage, est décédé 

en octobre 2020 

 

Je vous demande de respecter une minute de silence en leur mémoire, en y associant toutes les 

victimes du COVID-19. 

 

Merci beaucoup. 

 

Si la saison dernière restera dans les mémoires collectives et individuelles comme la première 

interrompue avant son terme, celle-ci sera la première à avoir été décrétée « blanche » après 2 ou 

3 week-ends de compétition, entraînant de facto une absence de montées et de descentes 

sportives.   

En effet, si la situation sanitaire s’était améliorée à l’été dernier nous permettant de tenir notre 

AG en présentiel et nous autorisant à débuter les divers championnats, il fallut vite se rendre à 

l’évidence que la pandémie connaissait une seconde vague dès le début octobre et que, pour en 



limiter les effets, il était nécessaire de décréter un nouveau confinement.  Celui-ci fut infiniment 

plus long que le premier puisqu’il vient seulement de prendre fin en ce 9 juin. 

Je voudrais ici saluer le travail du responsable de la cellule « Communication » qui vous a tenus 

informés régulièrement de l’évolution de la situation et notamment des différents protocoles en 

vigueur. 

Il semblerait désormais que suffisamment de voyants sont passés au vert ou du moins à l’orange 

clair, et notamment le taux de vaccination, pour envisager raisonnablement la reprise des 

compétitions en septembre comme une année normale.  Certes un protocole sera toujours 

d’application mais les acteurs du sport pourront à nouveau le pratiquer pleinement. 

 

Par ailleurs, nous étions déjà conscients que l’arrêt des compétitions en mars 2020 avait mis à mal 

la trésorerie des clubs, les empêchant d’organiser leurs traditionnelles activités printanières, 

souvent source principale de revenus avec les cotisations.  Ce printemps-ci n’aura pas été plus 

profitable. 

 

Vous vous êtes retrouvés devant une situation financière inédite, que nous avons tenté d’atténuer 

au maximum en vous remboursant, après une réflexion collégiale des membres du CP, rapidement 

les inscriptions, les affiliations et les provisions d’arbitrage.  La FVWB, de son côté, a aussi fait des 

efforts pour vous ristourner le maximum de ce qui pouvait l’être. 

De ce fait, notre bilan est légèrement en négatif, comme vous l’aurez constaté, mais les finances 

provinciales ne sont pas en péril. 

 

Elles le seront d’autant moins qu’après de multiples contacts avec la Direction des Sports de la 

Province et le Cabinet de la Députée Provinciale, le subside provincial de 15.000 € que nous avions 

perdu, vient de nous être octroyé par une décision du Conseil Provincial du 29 avril.  Vous en avez 

vu l’effet dans la présentation du budget 2021-2022. 

 

Nous pouvons donc envisager de relancer une politique sportive ambitieuse sous la houlette de 

David Brozak, président de la cellule « Formation » que vous avez élu l’année dernière, et qui, au 

vu des circonstances, n’a pas encore pu mettre en œuvre ses idées novatrices pour le 

développement du volley en Province de Liège.   

Cette bouffée d’oxygène financière va aussi permettre à Patrick Decraene, président de la cellule 

« Arbitrage », de relancer son plan de recrutement pour faire face d’une part, à l’érosion naturelle 

du nombre d’arbitres et, d’autre part, à l’arrêt de quelques-uns d’entre eux. 

Pour rappel, ce plan sera réalisé sans plus solliciter financièrement les clubs ; ce qui veut dire que 

la cotisation spéciale est supprimée.  De plus, vous ne payez plus d’amendes pour absence ou 

insuffisance d’arbitres depuis quelques saisons.  Il me plaît de le rappeler, d’autant que nous 

sommes la seule province à avoir supprimé cette amende. 

 

Nous sommes ainsi prêts à nous retrousser les manches pour relancer pleinement les activités 

volleyistiques provinciales dont les prévisions, d’après les premiers indices, ne s’annoncent pas 

trop mauvaises puisque nous n’avons pas enregistré de diminution sévère du nombre d’équipes 

que vous avez inscrites en championnat, du moins au niveau provincial. 



Evidemment, nous sommes bien conscients que nous ne pourrons tirer de conclusions définitives 

à ce sujet qu’au début septembre lorsque les entraînements auront repris partout et lorsque vous 

aurez constaté dans chaque club si un nombre suffisant d’affiliés permet d’engager en 

championnat autant d’équipes que souhaité et inscrit.  

 

Bien entendu, il n’y a aucun bilan sportif à tirer de cette saison mais je voudrais quand même 

mettre en exergue la saison de l’équipe de Ligue A du VBC Waremme qui, seule avec les équipes 

féminines de Modal Charleroi et Tchalou, a porté les couleurs du volley francophone puisque les 

compétitions dites « professionnelles » ont été autorisées moyennant respect de protocoles très 

stricts et notamment l’obligation pour les joueurs et le staff de se faire tester très régulièrement 

et, tout cela sans aucune rentrée financière. 

Le côté positif, c’est que, grâce aux efforts de la Ligue et de ses clubs, tous les matches ont été 

proposés en streaming, ce qui a permis aux amateurs de volley sevrés de leur sport, de continuer à 

vivre des rencontres, certes de loin et sans l’ambiance de la salle mais c’était mieux que rien.  

 

Au chapitre des élections, il n’y a rien de particulier à signaler : les trois administrateurs sortants 

sont ré-éligibles et aucun nouveau candidat ne s’est présenté.  Nous agirons donc dans la 

continuité si votre souhait est de les élire tout à l’heure. 

  

Je vous remercie de votre attention. 
 



Annexe 2 
 

Rapport d’activités de l’Organe d’Administration 

 
Vous trouverez ci-après le quinzième rapport d’activités de l’Organe d’Administration du Royal 
Comité Provincial Liégeois de Volley-Ball. 
 
Rappelons tout d’abord la composition de cet organe d’administration : 
 
Président        Philippe ACHTEN 
Vice-Président        Christian GREIF 
Vice-Présidente germanophone     Dominique RETERRE 
Secrétaire        Marc VANDEVELD 
Trésorière        Claude CORMEAU  
Statuts et Règlements      Philippe GREIF 
Président Cellule Arbitrage      Patrick DECRAENE 
Président Cellule Communication     Jean Claude BACCUS 
Président Cellule Compétition     Jean Claude DEBATTY 
Président Cellule Compétition Jeunes    Pascal SCHMETS 
Président Cellule Formation      David BROZAK 
 
 
 
Nous pensions, peut-être un peu naïvement, que la saison précédente était exceptionnelle par sa 
dernière partie avortée à la suite de l’arrivée de la pandémie, et que nous irions vers une nouvelle 
saison pleine et excitante ! 

Hélas, ce maudit virus nous a rattrapé et cette saison 2020/2021 deviendra dès lors encore plus 
inoubliable puisque à peine commencée (et encore uniquement quelques rencontres jouées par 
quelques équipes), qu’elle devait déjà se terminer… 

Les espoirs de la voir reprendre à l’un ou l’autre moment se sont tour à tour envolés, et donc cette 
saison n’aura finalement jamais existé ! 

Comme chaque fois, et encore plus en cette année qui fut donc extrêmement difficile, nous 
tenons à remercier tous les membres des cellules qui travaillent beaucoup dans l’ombre et qui ont 
permis leur bon fonctionnement au bénéfice de notre sport favori. En effet les membres de l’OA 
ne sont pas restés inactifs et nombre de réunions en vidéo-conférences, ainsi que l’une ou l’autre 
en présentiel, se sont organisées pour tâcher de gérer au mieux la situation. Qu’ils soient tous 
remerciés pour leur travail ! 

Puisse la nouvelle saison qui s’annonce, enfin nous ramener vers les salles et retrouver notre sport 
bien aimé. 

 
GREIF Christian 
Vice-Président 
 
Rapporteur 
 
 
 
 



________________________________________________________________________________ 
Rapport d’Activité de la Cellule Compétition Jeunes 
 
2020-2021, une saison vraiment particulière ! 
Outre la constitution des calendriers des équipes de jeunes, le championnat n'a pu avoir lieu.  
Des réflexions ont eu lieu pour imaginer une éventuelle reprise de la compétition en fonction de 
l'évolution de la pandémie. Au fil du temps, ces possibilités n'ont pu voir le jour. La saison blanche 
fut officialisée. 

Les championnats francophones des jeunes furent annulés et ce pour la seconde saison 
consécutive.  

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur la saison 2021-2022, une réunion d'information sera 
organisée au mois de septembre 2021. 

Nous devrons trouver ensemble des alternatives pour donner du temps de jeu et mettre un accent 
sur l'aspect de la formation des jeunes.  

De nombreux protocoles (mesures sanitaires) seront d'application, mettons tout en œuvre pour 
pratiquer le volley-ball dans de bonnes conditions.  

Pascal Schmets  
 
________________________________________________________________________________ 
Rapport d’Activité de la Cellule Compétition 
 
La Cellule Compétition s’est réunie en vidéo conférence pour procéder à la relecture et 
l’adaptation du règlement de compétition. Relecture finale par l’ensemble de l’OA . 

Durant les mois de mai et juin, élaboration des calendriers. Mais suite aux décisions 
gouvernementales, le championnat a été arrêté après 2 ou 3 journées et la saison a été déclarée 
« blanche ». 
La Coupe Marcel Bodart n’a, quant à elle, jamais débuté. 

J C Debatty et Christian Greif 

 
______________________________________________________________________________ 
Rapport d’Activité de la Cellule Formation 
 
Quelques activités réduites à cause de pandémie : 

• Formation continue pour entraîneurs par Frederic Servotte à Waremme  

• Mise à jour des jeux adaptés par Francis Devos  

• Un cycle de trois jours de formations « animateur » à Eupen par Jacques Meessen 

• 2 entraînements début septembre Pôle de Développement Liégeois (PLD) pour nos  jeunes 
à Soumagne  

David Brozak 
_______________________________________________________________________________ 
Rapport d’Activité de la Cellule Arbitrage 
 
La réunion d’information de début de saison s’est déroulée en présentiel le 24.09.20 à la Maison 
des Sports de Liège. 
La cellule arbitrage a assuré la désignation des arbitres en second pour les rencontres FVWB, pour 
les séries provinciales, pour les quelques rencontres jouées avant l’arrêt des activités sportives. 

Vu la crise sanitaire, la cellule d’arbitrage a participé aux différentes réunions en vidéoconférence 



et celles en présentiel. 

L’arrêt des rencontres a empêché de désigner les arbitres jeunes, les parrains, les visionneurs. 
Vu les conditions imposées, il n’a pas été possible d’organiser la formation continuée de nos 
arbitres seniors. 
Aucune session de formation d’arbitre en présentiel n’a pu être mise en place ; en mars, un email 
a été envoyé à tous nos affiliés (âgés de 16 à 35 ans) afin de leur proposer de suivre le cours 
d’arbitrage par e-learning, seuls six candidats ont marqué leur intérêt. 
Le plan d’action pour la saison 20-21 a été suspendu pour respecter les mesures sanitaires 
prescrites, il sera relancé dès que possible. Il faudra réactiver le recrutement de nouvelles forces 
vives au sein de l’arbitrage. 
Les membres de la cellule sont restés mobilisés afin de répondre aux diverses demandes des 
arbitres et affiliés. 
 

Patrick Decraene 
____________________________________________________________________________ 
Rapport d’Activité de la Cellule Communication 
 
Dans la mesure du possible, la cellule communication a tenté, via le site officiel ou via newsletter, 
d’informer les clubs de la situation et de l’évolution due à la pandémie et au confinement. 
Elle a ainsi communiqué toutes les modifications relatives aux entraînements possibles, à la 
poursuite ou non de la compétition, à la comptabilité des clubs vis-à-vis de la trésorerie 
provinciale, à savoir report ou annulation de factures et remboursements effectués. 
La cellule s’est aussi occupée de la « préparation » par visio-conférence des réunions de l’OA ou 
des groupes de travail qui ne pouvaient se tenir en présentiel. Un rappel des liens de connexion 
étant transféré à chaque fois aux intervenants. 
 

Jean-Claude Baccus 

 
Outre les activités internes au CP, 4 administrateurs liégeois ont été actifs au sein des instances de 
la FVWB et de Volley Belgium. 
Dominique Reterre et Pascal Schmets en tant qu'administrateurs, David Brozak comme 
responsable technique et moi-même en tant qu'invité permanent ont participé aux Conseils 
d'Administration de la FVWB que ce soit en présentiel ou en visioconférence. 
Dominique Reterre et Pascal Schmets siègent en plus au sein de la délégation de la FVWB aux 
Assemblées Générales de Volley Belgium. 
Pascal Schmets a été nommé trésorier de la FVWB en début de saison et, à ce titre, a été 
particulièrement mêlé et décisif dans de nombreux dossiers, dont celui de la double affiliation. 
Dominique Reterre est l'administratrice chargée du relais entre le responsable technique et le CA, 
elle a été occupée ces dernières semaines plus que de raison par l'aspect administratif des 
formations de cadres. 
Quant à David Brozak, dès sa nomination, il a été au cœur de quelques dossiers chauds : l'abandon 
de la Volley Academy de Dinant, la démission de René Malengreaux comme entraîneur des 
sélections garçons ou la fin de collaboration prochaine avec Marc Cloes, responsable de la 
formation des cadres. 
De mon côté, je me suis attelé à veiller aux intérêts du volley liégeois et de ses membres et à 
communiquer rapidement toutes les décisions qui les concernaient. 
Enfin, un grand merci pour la participation active, positive et pertinente d'Alain Cabay, Patrick 
Dufays et Patrick Herbrandt aux réunions préparatoires aux AG de la FVWB. 
 

Philippe Achten, Président 



Annexe 3 
 

Rapport des vérificateurs aux comptes – année comptable 2020/2021 

 



Divers hors AGO 
 

Tirage de la Coupe Marcel Bodart 
 
Comme chaque année, le tirage a été fait publiquement pendant le dépouillement des votes et 
projeté sur écran. 
 
Quelques informations de la Cellule Compétitions 
 
Jean-Debatty annonce son départ après plus de 25 ans au sein du CA RCPLg. 
Il quittera sa fonction de Président de la Cellule Compétitions à la fin de la saison 2021/2022.  
Un appel d’aide est lancé aux clubs afin de rejoindre la cellule pour cette saison et ainsi suivre le 
fonctionnement de celle-ci. 
 
*** 
 
Les listes de force qui, pour certains ont posé problème au début de la saison 20/21 : 
Nous vous rappelons que vous devez encoder 7 joueurs minimum (+ les encadrants) sur le portail 
5 jours calendriers avant le début de la 1ère rencontre (Coupe Bodart et Coupe de Belgique 
comprises) et envoyer EN PLUS à la Cellule Compétition cette même liste. Il suffit d'imprimer en 
PDF et d'envoyer à la cellule (competitionsbis@volleyliege.be). 
MOTIF : cela évite à la personne désignée par le Cellule pour les listes de force de devoir imprimer 
plus d'une centaine de feuilles et de passer des heures à rechercher sur le portail  les  160 équipes 
de province sans compter celles de FVWB et V B . 
Vous pouvez relire l'article 15 du Règlement de Compétition.  
 
*** 
 
Rappel de la procédure pour les changements de matches pour le nouveau calendrier : 
 
Afin de faciliter la tâche de chacun , vous devez commencer l'OBJET de votre mail par le numéro 
de la rencontre (ex : 10201).  
Lors de vos échanges de mail, la Cellule Compétition DOIT TOUJOURS être en copie. 
 
Si dans une série , il y a 2 équipes d'un même club , il faut avancer les rencontres dans les 3 
premières journées ou en début de tour (WE 18/09 /2021et WE 8/01/2022). 
 
Pour les P4 Dames , compte tenu des nombreux Bye, vous devez avancer les rencontres qui sont 
fixées par le calendrier après le 19/03.  
Les modalités d'un second tour vous seront communiquées plus tard (Motif : afin de jouer +ou-22 
rencontres comme les autres divisions). 
 
 



 
Questions / Réponses : 
 
Q : Le club d’Embourg se renseigne pour voir si un « recyclage » VollaySpike sera organisé 
R : Philippe Greif n’est pas contre relancer des formations VS mais seulement sur demande des 
clubs (associés) avec maximum 20 personnes 
 
*** 
 
Q : Le club d’Embourg demande ce qui est prévu pour l’obtention des points (coach) 
R : David Brozak affirme que 88% des coachs affiliés à la FVWB sont en ordre de points pour la 
nouvelle saison. Plusieurs possibilités « d’aller chercher » des points seront annoncées 
prochainement (il faut attendre les réunions de la Cellule Technique de la FVWB) 
 
*** 
 
Q : Eric Dubru demande si la carte sera payante ou non. 
R : Pascal Schmets doit attendre la réponse de la proposition faite à la FVWB. Dominique Reterre 
affirme que les points seront bien retirés 
 
*** 
 
Dominique Reterre annonce qu’un nouveau programme de module animateur sera au calendrier 
pour début septembre. 
 
*** 
 
Q : Patrick Herbrandt demande quelles sont les conditions pour le volley assis 
R : David Brozak lui conseille de contacter la FVWB qui lui donnera les coordonnées de la personne 
de contact 
 
 

 
 


