
Réunion  du C.A de l’asbl FVWB du LUNDI  14/01/2019 à 19h00  à Beez 
Présents : 

• Président : O. Dulon. 

• Administrateurs : D. Van Daele   F. Fossepré   D. Reterre  E. Davaux  P. Schmets,   

   F. Vandenbemden   A.M.  Habets.   

• Responsables cellules  invité: M. Loppe,  

Approbation du P.V du 13/12/2018 

 Après ajout des quelques précisions transmises par mail, le P.V est adopté à 

l’unanimité. 

Fonctionnement de la FVWB 

Une information via un communiqué de presse va être faite afin de donner toutes les 

précisions sur la future réforme des compétions. 

Des précisions sur la situation actuelle du Directeur Technique sont données aux 

membres du CA. Après discussion sur le profil de fonction rédigé et moyennant 

quelques adaptations et précisions demandées, il est décidé de lancer l’appel à 

candidature pour une réserve de recrutement pour ce poste. Date limite pour remise 

des candidatures : le 15 février 2019. Un jury sera chargé d’auditionner les candidats 

avant de faire rapport au C.A.  

En attendant la désignation d’un prochain D.T , Doris est chargée temporairement de 

la coordination des équipes sportives et des relations techniques avec l’Adeps 

Le président apporte des précisions sur les contacts qu’il a avec différents 

interlocuteurs du milieu du volley suite à certaines remarques faites concernant le 

manque de communication ou d’informations ressenties par certains membres du 

CA. 

Réforme des compétitions 

Présentation et analyse des différents tableaux de répartition des séries pour les 

championnats futurs faite par M. LOPPE et E. DAVAUX. 

Beaucoup de discussions et d’échanges entre les différents membres du CA au sujet 

de cette réforme même si tout a été mis en œuvre pour tenter d’éviter au maximum 

les répercussions trop importantes sur les compétitions des entités. 

A.M HABETS intervenant car mandatée par le C.P Luxembourg suite à sa dernière 

réunion  pour signifier le refus de cette réforme dans la forme présentée et surtout 

sans informations et concertations avec les clubs concernés. Etonnement de la part de 

certains membres qui n’ont pas entendu ou lu les commentaires et mails allant dans 

ce sens… 

Le CA finalise les derniers détails de cette réforme. 



Il est bien rappelé qu’il n’y aura pas de sanctions  administratives/financières) pour 

les clubs refusant la montée pendant la période transitoire. 

Discussion sur le nombre d’équipes alignées en  N3 : 30 où 33 équipes. 

Vote : 8  OUI   et  1 abstention pour le choix de 33 équipes à terme 

Les modalités pratiques et l’aspect financier restent à négocier et la FVWB va prendre 

l’initiative en proposant les textes. 

La réunion d’information est prévue pour le JEUDI 31 Janvier 2019 dans les locaux 

de l’Université de Namur. 

Invitation sera faite à tous les clubs FVWB ainsi qu’aux membres du CA , Présidents 

et Secrétaires des entités. 

Pour les clubs : invitation à 2 personnes maximum par club. 

 

Lettre des Présidents remise lors de l’A.G. 

Le CA décide de les recevoir le LUNDI 14 Février à 19H30  dans nos locaux à Beez . 

Information et invitation sera faite par le Président afin de les avertir de ce rendez-

vous. 

Administration 

• Demande de dérogation DELHEZ Gauthier (Axis Guibertin vers Volley Ohey) refus 

du transfert  vu la participation  du joueur au 1er tour du championnat. 

• Demande transfert VANCAMBERG J ( Beauraing vers Tellinam) : transfert accepté en 

fonction du ROI. 

• Demande de transfert BEUDELS Aurore et LEFOUR Virginie (VCR Nalinnes vers VC 

Jemeppe) : refus de transfert car les joueuses ont participé au 1er tour du 

championnat. 

• Demande révisions amendes administratives Sporta Brussels Volley : après 

explications données par M Loppe, suppression des amendes imputées par erreur. 

• Prolongation des dérogations données  pour l’homologation des salles jusqu’à la fin 

de saison pour les clubs de St Louis Waremme, Anhée, Bouillon, Lesse et l’Homme et 

Thuin. 

• Academy Volley Dinant.  

Accord pour le stage de préparation aux jeux FISEC de juillet 2019. 

Pour la participation à cette compétition, priorité sera donnée aux joueurs et joueuses 

du Sport Etude de Dinant  avant de compléter la sélection par d’autres joueurs si 

nécessaire. 

• Mail a été envoyé aux clubs pour les inviter à imprimer un nouveau listing pour le 

WE du 19/20 janvier 2019 et utiliser celui-ci à partir de cette date 

Prochains C.A :  LUNDI  11 / 02 /  ( Point unique  suite lettre de demande des Présidents ) 

     MERCREDI 20 Février à 19 H   

                                                                                            HABETS AM      Secrétaire FVWB 


