
PV de l’assemblée générale provinciale du C.P. Liège du 31 Mai 2014 

Salle de St‐Joseph Welkenraedt 

Présents :  

Pour le CA    P. Achten ,M Culot, J. Ruyffelaert , F. Remacle, P. Decraene, R. Lapierre , L. Mercier,  P. 
Schmets , C. Lemoine 

Excusés   H. Broun, JC. Debatty, JC. Baccus 

Pour Les Clubs 

Absents  Lg 0670 La Renaissance , Lg 1296 VBC Calaminia , Lg 1348  VC Tihange Huy et  
Lg 5088  Aywaille GVB 
Pour les clubs absents, le montant de l'amende qui s'élève à 100 UT à verser sur le compte 
BE61 7765 9288 5117 ‐ LG VB Amendes 

1) Avant le début de cette assemblée P. Achten évoque le décès de deux anciens volleyeurs  décédés 
depuis notre dernière AG, Thierry Verbeelen et René Pairiot. Il demande une minute de silence en 
leurs mémoires 

2) Le Président  présente à l’assemblée Madame Dominique Reterre la nouvelle Présidente du RVV qui 
sera également Vice‐Présidente germanophone au sein du CA 

3) Allocution du Président (voir annexe en fin de rapport) 

4) Rapport du CA 

Le club de Thimister : demande des explications concernant la destination des subsides octroyés par la 
Députation permanente de la Province. P. Achten explique la convention signée 
avec le Député, rappelle que nous travaillons,  pour notre comptabilité du 01 
Avril au 31 Mars, alors que la convention elle s’étale du 01 sept au 31 août. Ce 
Club demande également à la cellule formation d’aller vers les clubs et non 
d’attendre un appel. Les nouveaux clubs ont plus besoin d’aide que d’autres, ils 
sont également moins favorisés au niveau des entraineurs .Il demande 
également une utilisation maximum des moyens. 

Le club de Loncin   Très bien pour la formation des jeunes arbitres mais il faudrait une répartition 
géographique plus équilibrée. Le BO spécial devrait être envoyé en  fichier .doc 
pour que les formulaires puissent être remplis électroniquement. 
Pour le PLD , pourquoi ne pas jouer les matchs des sélections dans les 
installations des clubs plutôt que dans la salle de Soumagne ?  Il demande 
également que les entraineurs de ces équipes soient neutres lors des périodes de 
transferts. 

Après réponses des différents responsables concernés qui ont pris note de ces remarques, le 
rapport du CA est approuvé à l’unanimité. 

 

 

5) Bilan 2013‐2014 



Après lecture du rapport des vérificateurs aux comptes pour le  contrôle effectué le 13 mai 2014, ils 
proposent à l’assemblée de donner décharge au trésorier et de voter le bilan. 

Celui‐ci est adopté à l’unanimité.  

Pour la prochaine saison sportive l’assemblée désigne Messieurs M. Antoine (3ans) J. Henrard 
(2ans) et C. Kinon  (1 an) comme vérificateurs aux comptes provinciaux.  

6) Elections statutaires : 

- Président         P. Achten   104 oui   3 non     élu 
- Responsable statuts et règlements   F. Remacle   102 oui   5 non     élu 
- Responsable Arbitrage      P. Decraene   104 oui   3 non     élu 
- Responsable formation     L. Mercier   87 oui     20 non    élu 
- Ratification Vice‐Président     M. Culot   101 oui   6 non     élu 
- Commission 1° Instance     M. Driesmans   107 oui   0 non     élu 
- Commission d’Appel       J. Cloth    106 oui   1 Abs     élu 
 

7) Palmarès 

La présentation du palmarès de la saison 2013‐2014 et la remise des trophées aux lauréats est 
effectuée. 

 
8) Budget 2014‐2015 

J. Ruyffelaert présente le budget pour la saison 2014‐2015. Celui‐ci est adopté à l’unanimité 

 
9) Modifications des Statuts et des ROI 

La proposition émanant du CA et qui concerne la création d’une nouvelle  cellule au sein du CA             
« Jeunes Arbitres » est adoptée à l’unanimité 

 
10) Désignation des suppléants pour les AG AIF 

Mme  C. Cormeau,Mrs A. Cabay, C. Kinon, R. Biver, P. Dufays, J. Cloesen et  T. Malherbe posent leur 
candidature et seront convoqués lors des CA préparatoires aux A.G. 

 
11) Divers 

Un appel à candidature pour le poste de responsable de la nouvelle cellule « arbitrage jeunes » 
paraitra dans un prochain BO ainsi que sur notre site provincial. 

• La cooptation se fera dans le courant du mois d’Août. 
• Suite à la démission de 2 membres, le Président de la commission de 1°instance recherche des 

volontaires  afin de compléter celle‐ci. 

 

                   C. Lemoine                                                                                           P. Achten 

                    Secrétaire  Président 



Annexe 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‐Jo Welkenraedt, 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, 
membre d’honneur et ancien président.  

Merci à vous tous de nous avoir rejoints en ce samedi matin. 

Tout d’abord, je me dois d’excuser Jean‐Claude Baccus, en déplacement à l’étranger pour un séminaire de 
juge‐arbitre, et Jean‐Claude Debatty et Henri Broun, pour raisons de santé. 

Nos premières pensées quand on évoque cette saison sportive vont à René Pairiot et Thierry Verbeelen, 
décédés dans  le courant de  la saison.   Merci de vous  lever et de respecter une minute de silence en  leur 
mémoire.  

Cette année écoulée a été marquée par  la mise en œuvre de  la réforme du championnat, d’une part, et, 
d’autre part, par  le  formidable coup de pouce  financier que nous avons reçu de  la Province de Liège par 
l’intermédiaire de son Député Provincial en charge du sport, Monsieur Robert Meureau. 

Avant de vous rappeler les différentes décisions que le Conseil d’administration a d’ores et déjà prises pour 
l’organisation du championnat, je me dois de me réjouir et de vous faire partager ce sentiment concernant 
le subside conséquent de 15.000 euros que  la Députation Provinciale nous a octroyé après de nombreux 
mois de lobbying et quelques réunions très fructueuses. 

Ce subside, que nous espérons récurrent pour le temps de la législature – soit 5 saisons –, comme nous l’a 
promis  le député,  est  exclusivement dévolu  à  la  formation des  jeunes.   Vous  en  avez déjà  constaté  les 
premiers effets, puisque nous avons inscrit une équipe du PLD garçons en P3 Messieurs lors du 2e tour du 
championnat et que nous avons mis en œuvre un énorme chantier pour  la formation des  jeunes arbitres.  
Certains d’entre vous ont d’ailleurs eu la gentillesse de nous féliciter pour cette initiative. 

Attardons‐nous quelque peu sur ce dossier.  Il a été pris à bras le corps par Alain Geers qui l’a piloté avec 
l’aide  très active de  tous  les membres de  la Cellule Arbitrage et  le  soutien de  la Cellule Formation.    Il a 
nécessité des heures et des heures de préparation et de présence dans  vos  salles.    Il  y eut d’abord  les 
séances d’information que nous avons organisées dans des pôles sous‐régionaux pour regrouper une demi‐
douzaine de  clubs  au même  endroit.   Nous  avons dû  constater qu’à de  rares  exceptions près,  seuls  les 
membres  du  club  hôte  étaient  présents.    Ce  fut  notre  seule  déception  parce  qu’à  côté  de  cela,  quel 
engouement !  Des dizaines et des dizaines de jeunes ont répondu présent et ont manifesté un réel intérêt 
pour  les  sujets abordés.   Les  responsables de club et  les parents présents n’ont pas caché non plus  leur 
satisfaction. 

Un  dépliant  récapitulatif  a  été  distribué  à  chaque  adolescent  pour  leur  rappeler  les  premiers  gestes 
élémentaires d’un arbitre. 

Cette  phase  d’information  a  ensuite  débouché  sur  l’organisation  d’un  premier  module  de  formation 
proprement dite.   A  l’issue de ce module,  le  jeune arbitre reçoit un kit d’arbitrage (sifflet, cordon tour de 
cou, pièce pour le toss et cartes jaune et rouge), un syllabus avec les règles principales et un tee‐shirt.  Il est 
dès lors apte à siffler dans son club des rencontres de catégories inférieures à la sienne.  Il est désigné pour 
ce faire et accompagné d’un parrain, arbitre officiel, qui s’installe à côté de la chaise et le conseille durant 
tout le match. 

Ce  premier module  de  formation  continuera  à  être  dispensé  pendant  la  prochaine  saison  et  d’autres 
modules suivront pour que ces jeunes puissent progressivement arbitrer des rencontres dans d’autres clubs 
et ensuite des matches d’adultes. 

Je voudrais ici publiquement remercier les arbitres qui ont accepté de parrainer ces jeunes et qui le font en 
plus  de  leurs  prestations  habituelles.    Ce  volontariat  est  indispensable  si  nous  voulons  faire  progresser 
notre arbitrage quantitativement et qualitativement.  



Comme vous venez de vous en rendre compte, ce chantier est gigantesque et demande énormément de 
disponibilités  à  ceux  qui  s’en  occupent.    C’est  pourquoi,  nous  vous  proposons  de  créer  une  cellule 
supplémentaire au sein du Conseil d’administration ; ce qui permettra aussi aux membres du CP d’avoir un 
contact direct avec  le  responsable de  la cellule.   Cette cellule, nous  l’avons appelée « Arbitrage  Jeunes » 
parce qu’en plus de tous  les aspects de  formation, elle gérera aussi une caisse de compensation puisque 
ces jeunes arbitres seront défrayés (5 euros par rencontre). 

Nous n’en sommes qu’à  la genèse de ce dossier mais  il ne  fait pas  l’ombre d’un doute que nous aurons 
l’occasion d’en reparler. 

Je viens de vous présenter les 2 aspects de la formation qui ont déjà été mis en œuvre.  Le PLD garçons sera 
bien entendu à nouveau inscrit en championnat la saison prochaine. 

D’autres projets vont aussi se concrétiser.   C’est ainsi qu’un stage résidentiel de 5  jours pour  la sélection 
provinciale garçons sera organisé dans la 1e quinzaine d’août à Saint‐Vith.  Nous poursuivons ainsi l’objectif 
décrit depuis 3 saisons, à savoir améliorer progressivement le niveau des jeunes joueurs et joueuses. 

Les  jeunes  entraineurs  n’ont  pas  été  oublié  non  plus  puisqu’une  formation  « initiateur  jeunes »  a  été 
donnée dans le courant de la saison. 

Tout  ce qui précède  confirme  la volonté  indéfectible du CA de  renforcer encore et encore  la  formation, 
même si, comme vous  l’avez  lu dans  le rapport d’activités, trop peu de clubs s’engagent dans  les actions 
que nous leur proposons. 

Venons‐en maintenant à la réforme du championnat qui a alimenté bien des conversations tout au long de 
la saison. 

Tordons tout d’abord  le cou à un canard :  il n’y a pas plus de matches sans enjeu dans cette formule que 
dans la formule précédente. 

Mais,  pour  pimenter  le  2e  tour,  nous  sommes  en  train  de  réfléchir  à  la  possibilité  de  passer  de  2 
montants/descendants à 3.   La décision, si elle est prise, sera communiquée avant  la fin du championnat 
pour application à l’issue de la saison 2015‐2016. 

Nous avons bien entendu constaté quelques difficultés, notamment entre les 2 tours.  Bien souvent parce 
que  certains n’avaient pas  compris que  les dates de  leurs  rencontres  à domicile étaient  connues dès  la 
publication des pré‐calendriers du mois de  juin. Seuls  les adversaires n’étaient pas connus. C’est  la raison 
pour  laquelle nous avons déjà pris un certain nombre de décisions qui ont été communiquées via  le BO 
mais que je vous rappelle : 

• Il y aura une réunion de pré‐calendrier entre les 2 tours 

• La répartition des équipes en P1 ne se fera plus par tirage au sort mais par zone géographique 

• Toutes  les équipes d’un même  club, qui ne dispose de  sa  salle qu’un week‐end  sur 2,  seront 
dans les mêmes séries, quelle que soit la division. 

Le CA  regrette  les quelques  forfaits enregistrés motivés par  la  longueur du déplacement et  le  soi‐disant 
manque d’intérêt de la compétition.  Que ceux‐là se mettent à la place de nos amis de Lommersweiler dont 
le club voisin le plus proche est à 30 km. 

Un dernier mot avant de passer au bilan sportif.  La première année de la nouvelle cellule Jeunes ne fut pas 
simple : Pascal et Alain découvraient au fur et à mesure les aléas de l’organisation de championnats.  Ils se 
sont bien débrouillés.  Merci à eux.  Un point cependant : ils n’ont infligé aucune amende cette saison ; ce 
ne sera plus le cas l’année prochaine, vous l’aurez constaté en consultant le budget. 

Les autres points sont dans le rapport d’activités soumis à votre approbation tout à l’heure. 

Pour débuter  le bilan sportif, mettons en exergue  les 2 nouveaux titres de championnes de Belgique des 
équipes Cadettes et Scolaires de Thimister. Faut‐il encore rappeler la qualité de la formation de ce club, en 
association avec le Centre de Développement fédéral d’Yvoir ?  Il faut en tout cas la louer et inciter d’autres 
clubs à emprunter la même voie vers l’excellence.     

Les autres conclusions de cette saison sportive sont : 



• Le maintien du VBC Waremme en Ligue A 

• Les 6 titres francophones de jeunes remportés par nos clubs (2 pour Thimister – les cadettes et les 
scolaires déjà évoquées ‐, 3 pour Waremme en minimes et pupilles garçons et en pupilles filles et 1 
pour Spa en juniors) 

• Les titres de champion de N2 d’Aubel et de Mortroux qui leur permettent de rejoindre les divisions 
FRBVB 

• Le bon comportement général de nos équipes en divisions nationales, ce qui n’a pas empêché  la 
descente de l’équipe Dames de Flémalle et la disparition des équipes Messieurs de Seraing et de La 
Calamine 

• Le titre de 2e meilleur arbitre belge remporté par Marika Boulanger. 

 

Je voudrais aussi pour une fois remercier pour leur travail tous mes collègues du CA et principalement Henri 
Broun, qui n’a pas souhaité renouveler son mandat de vice‐président germanophone et qui sera désormais 
remplacé par Madame Dominique Reterre, nouvelle  Présidente du RVV,  ici  présente.    Je  voudrais  aussi 
remercier ceux qui travaillent régulièrement dans  l’ombre : Alain Geers et Alain Boutet déjà cités, Robert 
Lapierre, Dany Bourguignon, Eric Humblet et Marika qui accompagnent avec beaucoup d’enthousiasme  la 
formation des jeunes. 

Enfin,  félicitons‐nous du  succès  rencontré par  le match de World League contre  l’Australie ce dimanche.  
On vous attend aussi nombreux,  si pas plus, vendredi prochain contre  le Canada.    Il  reste des places en 
vente sur le site de Top Volley Belgium.  N’hésitez pas à venir supporter nos RED DRAGONS. 

Je vous remercie de votre attention.  


