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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’asbl 

FVWB du  MERCREDI 13 Mars à BEEZ 

Présents : 

Président : Olivier Dulon 

Administrateurs :    F. Fossepre, E. Davaux, P. Schmets, D. Van Daele, F. Vandenbemden,                                            

AM Habets,  D Reterre ( excusée) 

Responsables cellule :   C Didembourg, M. Loppe, B.Valentin  

Invités permanents : Mrs Achten, Van Bever, Van Der Vorst, Gruselin 

 

Approbation du PV du 20/02/2019 : approuvé à l’unanimité moyennant 2-3 corrections. 

Cellule arbitrage  
 

• Travail associatif et contrats : la majorité des arbitres FVWB ont signé le contrat et 

leurs prestations seront encodées dans la base de données chaque mois.  

C. Didembourg explicite la réponse qu’il a reçu du cabinet Deblock suite aux différentes 

questions posées sur les arbitres «  non-inscrits »  et ayant un statut autre qu’associatif et 

bénévole. 

Concernant  les fiches fiscales et afin d’être équitable envers tous les arbitres, le montant 

renseigné comprendra l’indemnité d’arbitrage et les frais de déplacement. 

Au niveau de V.B , le problème sera rediscuté lors du prochain C.A. Quoi qu’il en soit, la 

FVWB demandera que plus aucune fiche fiscale ne soit émise pour les arbitres sous contrat 

associatif FVWB. 

• Plusieurs matchs internationaux seront organisés dans les prochains mois sur notre 

territoire. 

La cellule arbitrage a remis une liste des arbitres susceptibles d’officier comme juge de ligne. 

La formation  se fera lors des rencontres amicales et dans les différents tournois. 

• Volley Spike. 

P. Greif et E. Lorge ont contribué aux tests pour l’utilisation de ce programme ainsi qu’à la 

réalisation d’un powerpoint pour expliquer le maniement de volley Spike. 
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Une première réunion d’information a été organisée pour les provinces avec pour résultat 

des retours positifs quant à l’utilisation de ce programme. Reste à revoir avec FedInside 

quelques problèmes  de compatibilité comme la récupération des données et l’encodage des 

joueurs.  

La relation entre notre  portail et VolleyAdmin  doit aussi être prise en compte pour le bon 

fonctionnement de Volley Spike. A voir avec les responsables informatiques. 

Le C.A.  émet un accord de principe pour l’utilisation de Volley Spike dans les championnats FVWB 

dès la saison prochaine. La décision définitive sera prise après le prochain C.A .de V.B. qui doit aussi 

se positionner sur le programme qui sera utilisé dans le futur pour les compétitions V.B. tout en 

tenant compte des contraintes budgétaires et techniques 

Cellule Compétition. 

Le tour final des 3èmes de P1 aura lieu dans le Hainaut les 4 mai (Dames) et 5 Mai (Messieurs) 

Cette année, pas de match de barrage en N2. 

Intervention de P. Achten qui se fait le relai du club de Thimister pour demander, vu la 

situation particulière de cette saison, une dérogation afin de ne pas faire descendre le dernier 

classé de N2. Réponse négative du CA vu que le règlement ne le permet pas. 

Présentation du calendrier pour la prochaine saison.  A noter que le W.E. du 14-15 septembre 

ainsi que le samedi 21 septembre, aucun match ne sera programmé suite à l’organisation de 

rencontres de Coupe d’Europe. 

Finales francophones jeunes du 11 et 12 mai à Spa. Présentation d’un avant-projet du 

programme.  

Présentation des classements actuels avec projection des montées et descentes éventuelles. 

M. LOPPE commente les réunions qui se sont tenues jusqu’à présent en collaboration avec 

ses homologues pour la prochaine réforme des compétitions. 

Cellule communication. 

B. VALENTIN donne des explications sur les différents problèmes répercutés dans les mails 

ces derniers jours concernant le portail. Il rappelle que le portail test n’est pas (contrairement 

à ce que certains pensent) mis à jour régulièrement d’où certains problèmes récurrents pour 

ceux qui utilisent ce module. 

Il insiste pour que TOUTES les demandes concernant des modifications et changements sur 

le portail lui soient adressées : cela facilitera la communication avec Fedinside , le suivi et le 

coût de ces changements et améliorations. 
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Afin de compléter notre nouveau portail, les archives sauvegardées seront réintroduites 

progressivement sur le portail et sur le site dans le but de faciliter les recherches pour les 

services de communication externes.  

Dans le ROI (art 321 : listing affiliation) il est prévu que pour le 30 juin, tout secrétaire de 

club doit actualiser le listing d’affiliation de son club sur le portail. 

Pour le 5 juillet, ce listing devra être transmis par courrier ou mail après avoir été scanné et 

devra être signé par le président et le secrétaire du club. Les clubs seront avertis 

individuellement de cette procédure. 

Compte rendu du Président suite à sa réunion avec l’Adeps. 

La problématique des équipes nationales a été abordée. La FVWB n’est pas tenue au courant 

des activités et de ce qui se passe au niveau national. 

Cette constatation a déjà plusieurs fois été évoquée lors des C.A. de V.B. 

Idem pour la représentativité au niveau du COIB. 

Suite à cette rencontre avec l’Adeps, une réunion sera organisée le mercredi 27 Mars avec  

Mr SOENEN, expert, qui viendra nous parler du sport de haut niveau ainsi que des attentes 

de son administration vis-à-vis de la fédération et du plan de programme.   

Seront conviés à cette réunion, les administrateurs, les présidents des entités et les présidents 

des clubs évoluant en Ligue A. 

Divers 

Pour rappel, les membres des cellules doivent travailler sous la supervision du responsable 

de cellule et que ce dernier doit être concerté et au courant de l’activité de son équipe. 

Suite à des intrusions récentes dans le bâtiment et les garages, un système de sécurisation a 

été  mis en place avec des caméras de surveillance et un code pour l’ouverture des portes. 

Le C.A. décide de retirer le nouveau règlement juridique de l’ordre du jour de la prochaine 

A.G.  et de postposer son vote lors d’une nouvelle A.G. qui aura lieu fin juin. 

Après l’AG du 30 mars, une rencontre sera planifiée avec Marc Cloes afin de discuter de l’e-

learning. 

Le trésorier nous fait part de petits soucis concernant les affiliations, les licences 

administratives et le return aux entités, entretemps résolus. 

 

A.M HABETS 

Secrétaire FVWB 


