
ASSEMBLEE GENERALE DU 6 JUIN 2015 

Maison des Sports Liège 

 

Présents 

Pour le CA   M. Culot, J. Ruyffelaert, F. Remacle, P. Decraene, P. Schmets, C. Lemoine, J-C. Baccus, J-

C. Debatty, P. Greif, D. Reterre 

Excusés : P. Achten et L. Mercier 

Pour les clubs  

Absents  Marchin (1319) et Calaminia (1296) 

 

 

1. Accueil des représentants des clubs par C. Lemoine et D. Reterre 
2. Allocution du Président, Ph. Achten  - vu son absence, le mot du Président est lu par Michel 

Culot (voir annexe) 

3. Approbation du rapport d’activités du Conseil d’Administration : 

Le club de Loncin s’interroge au niveau de la cellule arbitrage à la part congrue dévolue au 

visionnement pour cette année : 137€ - P. Decraene précise qu’il y a déjà 20 visionnements 

en 2015 mais qu’au vu du nombre restreint d’arbitres, il est difficile d’assurer des 

visionnements – Etonnement aussi par rapport à la disparition du second arbitre en P1 

Vote du rapport d’activités à l’unanimité 

4. Approbation du bilan 2014-2015 

Pas de questions – unanimité 

5. Rapport des commissaires aux comptes 
Marc Antoine fait rapport de la vérification des comptes par J. Henrard, C. Kinon et lui-même 

et les vérificateurs aux comptes proposent  à l’AG de décharger le trésorier pour sa gestion – 

vote à l’unanimité 

Un nouveau vérificateur aux comptes doit être nommé : Vincent Perin (3 ans) se joindra à  

J. Henrard (3 ans) et C. Kinon  (2 ans) 

 

6. Approbation du budget 2015-2016 

Présentation du budget par J. Ruyffelaert - Pas de questions – Adopté à l’unanimité 

7. Modifications des statuts et du ROI 

Pas de questions – Adopté  à l’unanimité 

 



 

8. Elections statutaires 
Le Trésorier : 

 J. Ruyffelaert  112 oui  0 non   1 abstention 

Le Président cellule Jeunes : 

 P. Schmets  107 oui  5 non  1 abstention 

Le Président cellule arbitrage jeunes : 

 P. Greif   107 oui  5 non   1 abstention 

Le Président commission 1ère instance :  

 M. Driesman   109 oui  3 non   1 abstention 

Le Président commission Appel   : 

 M. Sureting  112 oui   0 non   1 abstention 

 

 Les 5 candidats sont élus 

 

9. Désignation des suppléants pour AG AIF 

Mme Cormeau, Mrs  A.Cabay, C. Kinon, P. Dufays, C. Brasseur et R. Biver sont désignés par 

l’A.G. et seront convoqués lors des CA préparatoires aux AG. 

 

10. Palmarès 2014-2015 

J-C. Debatty présente le palmarès de la saison écoulée et le C.A. procède à la remise des 

trophées aux lauréats. 

11. Interpellations 

aucune 

12. Divers  
a. World League  

Il est important de remplir la salle au maximum.  Tout le monde est bien conscient 

que la date est mal choisie compte tenu des examens. 

b. Compétitions  

Les réunions pré-calendrier se tiendront le mardi 16 et le mercredi 17 juin à la 

Maison des Sports à Liège  - J-C. Debatty demande à chacun d’être présent à l’heure 

indiquée car le timing est serré. 

c. Réforme du championnat  

Une invitation partira vers tous les clubs début de saison pour discuter de la réforme 

du championnat et dresser pour les deux formules (ancienne et nouvelle moutures) 

les avantages et les inconvénients tant sur le plan sportif que sur le plan 

organisationnel. 

d. Communication  

J-C. Baccus rappelle que les changements au sein d’un comité de club doivent être 

signalés à l’AIF via la feuille de garde  (il ne suffit pas de compléter la composition du 

comité lors de l’inscription des équipes) 



e. Arbitrage  

Nous avons 43 arbitres « cadre » et 27 arbitres « complément » soit un total de 70 

arbitres. 15 nouveaux aspirants sont venus s’ajouter en janvier 2015 mais le déficit 

est toujours de 65 arbitres. 

43 clubs sont en négatif par rapport au nombre d’arbitres requis. 3 clubs ont plus 

d’arbitres que nécessaire et  

3 clubs ont tout juste le bon nombre. Au cours de la dernière saison,  

il y a eu 47 rencontres sans arbitre. (annexe : présentation ppt) –  

Deux clubs  (Thimister et Verdi) demandent pourquoi il n’est pas possible de jouer 

dans un club et arbitrer pour un autre ? C’est une question pertinente sur laquelle le 

CA se penchera.  

Le Club de Loncin demande s’il y a des critères pour les désignations des arbitres en 

dehors de l’aspect fiscal ? Match avec enjeu ou sans ?  

f. Tirage de la Coupe Marcel Bodart 

 

 

 

D.Reterre        M. Culot 

Secrétaire de séance        Vice-Président 

 

 

 

 

 

  


