
PV   Assemblée Générale provinciale du samedi 09 juin 2012 
 
Présents Philippe Achten, Claude Lemoine, , Henri Broun, José Ruyffelaert, Jean-Claude 

Debatty, Michel Loppe, Luc Mercier, Patrick Decraene et Dany Bourguignon. 
Excusé  Jean-Claude Baccus  
Clubs Absents  1319 Marchin, 5056 Aubel, 5087 Neupré, 5187 St Jo Herve 
 
Votes à 10h04 : 119 voix 
 
Accueil des délégués et distribution des documents. 

 
1) Allocution du président :  

Mesdames et Messieurs, chers amis, merci de votre présence et bienvenue à vous tous pour cette 
nouvelle Assemblée Générale provinciale. 
Je voudrais tout d’abord remercier les dirigeants et les membres du club de Saint-Louis Waremme, 
pour leur accueil chaleureux à l’occasion de cette AG. 
Bienvenue à vous, chevilles ouvrières de notre sport dans la province.  Bienvenue aussi à Robert 
Biver, notre past-president. 
Merci à vous tous de nous avoir rejoints en ce samedi matin. 
Je voudrais tout d’abord excuser l’absence de Jean-Claude Baccus, en mission à l’étranger. 
 
Cette Assemblée générale est la première à se tenir après l’importante réforme du Conseil 
d’administration de l’année dernière.  Vous allez avoir l’occasion de vous exprimer sur les premiers 
résultats de cette réforme, puisque tant le rapport d’activités que le bilan comptable font 
apparaître tout ce qui a été entrepris cette année et notamment en matière de formation.  Je ne 
reviendrai pas sur les détails en la matière puisqu’ils sont contenus dans le rapport d’activités dont 
vous avez déjà pu prendre connaissance. 
 
Venons-en maintenant à l’aspect sportif de cette saison écoulée pour mettre en évidence : 

 Le maintien du VBC Waremme en Division d’Honneur 

 Le titre de championnes de Belgique des minimes de Thimister 

 Les 5 titres francophones de jeunes remportés par nos clubs 

 Le bon comportement général de nos équipes en divisions nationales, qui n’a pas empêché la 
disparition ou la descente de certaines d’entre elles 

 La pénurie d’arbitres qui s’annonce puisqu’en cette fin de saison, nous comptons 6 arbitres de 
moins que l’année dernière à pareille époque et que les nouvelles qui nous parviennent ne laissent 
rien présager de bon à cause de la fiscalisation des indemnités d’arbitrage ; à ce sujet, je voudrais 
inciter à la réflexion tous ceux qui considèrent qu’il vaut mieux ne plus arbitrer que d’être taxé et 
leur dire que, même taxés, il leur restera toujours une indemnité pour leurs prestations. 

Enfin, comme vous le savez, depuis 2009, plusieurs personnes se sont penchées sur une 
restructuration des championnats provinciaux afin de rendre ceux-ci plus intéressants plus 
longtemps et à d’autres moments qu'un simple championnat par aller et retour. 

Ayant réfléchi aux critiques concernant l'organisation de play-off pour déterminer les champions et 
les descendants, le CA s'est penché sur le problème et nous vous exposeront en cette fin d'AG 
comment les championnats 2013-2014 seront organisés. Cette restructuration n'est pas soumise au 
vote de l'AG, car elle est de la responsabilité du CA. Toutefois vous aurez l'occasion, si vous le 
désirez et en toute objectivité, de vous exprimer à ce sujet. 

Je vous remercie de votre attention.  

 
 



2) Approbation du rapport du CA : Votes : majorité pour 110, Contre 6  
 

3) Bilan : votes : majorité pour 113, contre 3 
Question de Thimister concernant le budget de la cellule formation notamment (+ 30%)  
Réponse du président provincial et du président de la cellule formation. 
 

4) Rapport des commissaires aux comptes : lecture du rapport par Marc Antoine (A. 
Welkenraedt) 
Décharge est donnée au trésorier provincial à l’unanimité 
 
Vérificateur pour 3 ans :  Michel Culot 
Vérificateur pour 2 ans :  Marc Antoine 
Vérificateur pour 1 an :  Benoît Gaspar 
 

5) Budget : Votes : majorité pour 113, contre 3 

 Question de Thimister : recettes et dépenses surévaluées ? 
Réponse du président provincial en ce qui concerne les recettes => amendes pour 
manque de jeunes affectées à la cellule formation. 

 Réponse de Luc Mercier pour les dépenses : rappel de ce qui a été expliqué à la 
réunion des jeunes. 

 Le montant de l’UT ne changera pas cette année. (0,8 €) 
 

6) Elections statutaires :   
2 personnes pour le dépouillement : Emile Jacob, Michel Culot. 
  
 117 pour,   2 abs 
Michel LOPPE 103 pour,  14  contre,  2 abs 
Fernand Tilkin :  116 pour,    3 abs 
Jacky Cloth :  103 pour,  13 contre,  3 abs  

 
7) Désignation des suppléants pour l’AG AIF : Robert Biver, Julien Cloesen, Charly Kinon, 

Guillaume Cormeau, Alain Cabay, Jacques Henrard 
 

8) Palmarès 2011-2012 
 

Cadettes :   Thimister, champion francophone et 3ème au championnat de 
Belgique 

Cadets :   Spa, champion francophone et 3ème au championnat de Belgique 
Scolaires filles :  Franchimont 
Juniores  filles :  Thimister, champion francophone 
Pupilles filles :  Stavelot, 3ème aux finales francophones 
Pupilles Garçons :  Waremme VBC, champion francophone 
Minimes Filles :  Thimister, champion de Belgique et francophone 
Minimes garçons :  St Jo Welkenraedt 4ème aux finales francophones 
Scolaires garçons : Spa , 3ème aux finales francophones 
Juniors :   Esneux, 3ème aux finales francophones 
P4D :  Blegny 
P3 D :  Sporta EK 
P2D :  Dison 
P1D :  Sporta EK 
P3 M :  Visé 



P2M :  Esneux 
P1M :  Soumagne 

 
9) Modifications des Statuts et Règlement provincial 

a) Fusion pédagogie et formation : Unanimité pour  tous les articles en bloc adopté 
b) Cellule arbitrage :   contre 6  majorité pour   adopté 
c) Modification des statuts => toilettage : unanimité pour   adopté 
d) Proposition de St Louis Waremme :  

 Olivier Dehousse présente sa proposition après quelques questions de l’assemblée,  
5050 :    contre 12,  abs 3,    adopté à la majorité 
5150 :    pour 6,  abs 23,   refusé à la majorité 
5220 :    pour 6,  abs 19,   refusé à la majorité  

 
 La cellule arbitrage () s’engage à fournir au mois d’août ainsi qu’au mois de mai de 

chaque saison, un listing avec les affiliations des arbitres ainsi que leur grade. 
 

10) Aucune interpellation reçue. 
 

11) Divers : 

 Présentation de la réforme du championnat et débat. 

 Luc Mercier donne des précisions sur les activités à Soumagne. 

 Tirage de la Coupe Bodart. 
 

La séance est levée 
 

 
Rapporteur : Dany Bourguignon 
 
(PV adopté par le CA du 5 août 2012) 


