
Procès-verbal du C.A.  de l’asbl FVWB 

 du  Mercredi  19 avril   2021 à 19H en vidéo-conférence  

 
Président :  Van Daele Daniel. 

Administrateurs :   P. Schmets,  D. Van Bever,  F. Vandenbemden,  A.M. Habets , E. Davaux,           

D. Reterre. T. Biron. 

Responsables cellules :    B. Valentin, C. Didembourg, M. Loppe, D. Brozak. 

Invités permanents : P. Carlier,  R. Gruselin , P. Achten , M. Hourlay, P. Van Der Vorst. 

Le président débute la séance en communiquant les résultats de l’action «  Je me bouge pour 

mon club » qui fut pour notre fédération une réussite. 89 clubs de volley étaient inscrits et 

notre fédération termine à la 5ème place. Via notre site, une communication relayera 

l’information  et  transmettra les félicitations à tous nos clubs pour leur réussite dans ce 

challenge. 

 

Trésorerie. 
La caisse de compensation pour l’arbitrage a été clôturée et le remboursement a été fait début 

avril. Au niveau des clubs, seuls 8 clubs sont redevables envers la fédération ;  des plans 

d’apurement et d’échelonnement de la dette ont été convenus pour régulariser la situation. 

 

 Lors de la dernière réunion, en complément de la décision prise pour la répartition 

du subside octroyés aux fédérations, la décision avait été prise d’accorder sur fond 

propre une aide exceptionnelle aux 3 clubs de Ligue.  

P. Schmets, après avoir examiné les possibilités de trésorerie actuelle, propose 

d’allouer une somme de 1250 € à chaque club concerné.  

Avis divergents sur le montant proposé :  

- certains estiment qu’il est insignifiant par rapport aux frais engendrés (locations de 

salle, arbitrages) pour ces clubs qui étaient dans l’obligation de jouer mais privés de 

recettes, 



- d’autres considèrent que la ligue doit aussi intervenir pour ces clubs. 

Le trésorier estime qu’il ne peut faire plus actuellement mais que la situation pourrait 

être revue fin octobre sur base des rentrées faites après la période des affiliations. 

Résultat du vote :    8  OUI  pour la somme proposée.  

 La situation d’un cadre technique est présentée suite à la dernière entrevue avec ce 

dernier. Le C.A. avalise la proposition faite d’un départ de commun accord à la date 

du 30/4/2021 suivant les modalités proposées par la FVWB et acceptées par 

l’intéressé. 

 

Résultat du vote :  8  OUI 

 

 Situation du responsable «  formation cadres » et implications financières. 

P. Schmets donne des détails  sur les factures reçues et principalement sur la dernière 

de mars d’un montant trop important qu’il ne peut valider car en inadéquation avec 

le budget alloué par l’Adeps. Dernièrement, une rencontre a eu lieu  et il a été décidé 

que toutes les tâches devraient être validées avant exécution afin d’éviter une telle 

situation. E. Davaux manifeste son étonnement quant au montant et s’oppose au 

paiement de celui-ci. 

Un descriptif de fonction va être présenté au prochain CA  et cette fonction sera 

répartie entre différentes personnes  après  un appel à candidature. Cet appel à 

candidature est à rédigé le plus rapidement possible. Plusieurs griefs  apparaissent à 

l’encontre de la façon de fonctionner de cette cellule comme le manque d’organisation 

de cours pour le niveau A depuis 4 ans et la  façon «  ringarde » de travailler etc… 

Un recadrage en terme de travail  avec un inventaire des tâches à exécuter est prévu 

ainsi que la demande  d’un geste commercial pour diminuer le montant de la 

dernière facture. 

Volley-Belgium. 
Lors du dernier C.A., un vote a eu lieu pour désigner le Président de la Commission 

Nationale des Rencontres (C.N.R).  Choix entre  2 candidats : F. DESMET et M. LOPPE. 

Après le vote initial qui n’a pu départager les candidats, le collège des présidents est sollicité 

pour un vote qui désigne F. DESMET comme responsable de la CNR (vote : 2 oui – 1 non) 

Le responsable doit composer sa commission (4 membres) et la parité doit être respectée et 

avalisée par le C.A. de VB lors d’une prochaine réunion. 



La prochaine AG qui doit avoir lieu le 27 mai doit renouveler les mandats de président et de 

directeur financier. 

Pour ce dernier poste, le candidat  est présenté par la FVWB : un appel à candidature est 

prévu pour le choix de notre candidat à présenter. 

T. Biron demande au CA que dans l’éventualité ou un administrateur FVWB souhaite 

démissionner du CA et qu’il nous représente à VB, que cet administrateur démissionne de 

VB également afin de ne pas avoir encore un administrateur hors CA, ce qui nous a crée 

quelques difficultés par le passé. Aucune décision prise. 

L’arbitrage, et principalement la promotion de l’arbitrage féminin, est abordé. Le relais des 

entités par rapport à cette problématique est bien présent via des liens et des new-letters de 

différents sites. 

 C. Didembourg revient sur le statut futur et l’application de la fiscalité pour les indemnités 

d’arbitrage. Quid d’un statut associatif pour les arbitres nationaux ?  Cette question  demeure 

en attente du rapport d’une réunion importante prévue à ce sujet.  

Une autre question se pose :  comment faire pour remotiver nos arbitres après cette longue 

coupure suite au Covid et comment  faire pour promouvoir de nouveaux candidats pour 

renouveler le pôle d’arbitrage qui devient de plus en plus âgé. 

L’absence de représentants francophones aux finales des championnats de Belgique est 

soulignée mais elle peut être liée aux conditions sanitaires actuelles. 

Cellule Technique 
D. Brozak revient sur les différents dossiers de ces derniers temps et tire la conclusion qu’il 

va faire certaines mises au point avec le D.T. 

Il prévoit plus de contacts avec les responsables des entités et prévoit d’impliquer les 

personnes membres du groupe des entraineurs afin de mieux faire remonter les informations 

du terrain et pour avoir un message constructif. 

Il entend les plaintes sur certains dossiers comme la mauvaise communication sur l’activité 

«  Beach Volley » et son label «  équipe nationale » qui perturbe les clubs et qui provoque des 

dualités et des choix entre les compétitions prévues et à venir. 

Il présente le dossier  «  Pôle d’excellence »  prévu dans le plan programme 2021-2024. 

Après analyse des différents critères et engagements des clubs concernés, le choix se porte 

sur les clubs de Tchalou (filles) et Waremme (garçons)  pour une période de 3 ans. 

Différentes questions surgissent sur ce projet, parmi lesquelles  l’évaluation et la possibilité 

de changer après 1 an si les conditions ne sont plus remplies ainsi que sur le financement. 



T. Biron regrette que ce travail soit fait en vase clos alors que cela aurait pu être ouvert à 

d’autres clubs. Le responsable technique répond en disant que cela a été fait en toute équité 

et en tenant compte des critères repris dans le P.P. 

La mise en place d’un cadre et un contrôle régulier pour vérifier le respect des conditions  

seront mis en place pour encadrer les 2 projets. 

Résultat du vote :   8  OUI  pour le projet et le choix des clubs présentés. 

T. Biron revient sur le sport de «  haut niveau » et la formation des cadres. Il signale qu’il y a 

un travail à faire pour accorder nos exigences à celles de l’Adeps  et à remettre de l’ordre 

chez nous.  La qualité des cours et surtout la mise à niveau de ceux-ci a été évoquée mais  

aucune décision n’a été prise. 

Il revient sur le bâtiment de Beez qui ne convient absolument plus pour une fédération qui 

veut avoir de l’ambition sportive au niveau du volley francophone. La nécessité d’avoir une 

salle et un complexe capables de rassembler centre de développement et de formation ainsi 

que toutes les activités de la cellule technique est indispensable et nécessaire. 

Le président informe que ce projet lui tient également à cœur et qu’il avait déjà eu des 

contacts avec le bourgmestre de Gembloux et avec Infrasports. 

Le nouveau décret de financement des infrastructures vient d’être voté au parlement wallon 

et fera l’objet d’une information aux fédérations rapidement. 

 Conscient que c’est un projet sur le long terme, le CA marque son accord pour faire des 

« économies » dans les 5 prochaines années afin de trouver un partenariat avec un organisme 

comme Infrasports pour la construction d’un complexe adapté à la pratique du volley et à la 

gestion de la fédération. Dès à présent, il faut donc réfléchir sur la réalisation de ce projet       

( cahier des charges, lieux etc…) 

Le président donne une information sur la mise en place d’une expérience test suite à une 

demande formulée lors du dernier CODECO  et ce, en collaboration avec le club du BEVC et 

la commune d’Auderghem. Cette expérience porte sur l’organisation d’une rencontre de 

volley encadrée par des virologues en vue d’établir un protocole anti-covid pour les sports 

indoor. La candidature a été rentrée auprès du cabinet de la Ministre Glatigny en 

collaboration avec le Bourgmestre et l’Echevin des sports de la Commune . Le financement 

de cette activité est  pris en charge par le cabinet ministériel. Le choix de l’endroit est lié aux 

contacts préalables des autorités avec les scientifiques de l’ULB. 

Cellule Communication 
B. Valentin apporte des réponses techniques aux questions posées sur la fusion entre le site et 

le portail ainsi que sur le fonctionnement du portail des rencontres de VB qui pose problème 

et pour lequel aucune amélioration n’est à prévoir dans les circonstances actuelles. 



Il répond aussi à une interpellation de P. Achten qui s’inquiète pour le lancement de la 

nouvelle saison de la FVWB au niveau du portail vu que certaines adaptations et mises à jour 

ne sont pas faites. Il constate une certaine lenteur dans le travail réalisé par Fedinside liée, 

pense-t-il,  à un problème financier ou un contrat de maintenance non exécuté. P. Schmets 

donne des précisions et confirme le paiement de toutes les prestations. Le président 

demande qu’une réunion soit organisée avec la firme pour régulariser la situation et 

convenir du mode de fonctionnement pour éviter ces soucis. 

Cellule rencontres 
 M. Loppe présente le règlement complémentaire et le bulletin d’inscription pour le prochain  

championnat. 

Une discussion s’ensuit  sur la situation des équipes qui déclarent forfait et/ou qui décident 

de ne plus s’inscrire au niveau VB car certaines disparités existent entre les différents 

règlements à ce sujet. 

Le CA décide,  qu’à titre exceptionnel, les descendants de VB ou ceux qui ne veulent pas se 

réinscrire à ce niveau sont récupérés en promotion,  décision prise pour cette saison 

seulement. 

Résultat du vote :         8  OUI 

 Après l’acceptation de  l’annorama  des  rencontres , il est décidé de s’aligner sur celui-ci  en 

laissant la possibilité au club qui désirerait débuter sa saison plus tard de décaler la 1ère 

rencontre. 

Le W-E réservé aux jeunes est prévu le 20/11/2021 

 Une demande  introduite par le club de Jemeppe-sur-Sambre qui suite à la réfection totale 

de l’ancien hall sportif demande une dérogation pour que les 2 équipes de promotion 

puissent jouer sur le terrain L2 et L4. 

M. Loppe donne les explications sur la situation des terrains et sur les problèmes existants.   

La discussion provoque des avis divergents sur les raisons de la demande et sur les solutions 

possibles pour alterner les rencontres. 

Résultat du vote :       6  OUI           2  NON 

La dérogation est accordée jusqu’à la fin des travaux nécessitant ce changement de salle. 

 

Respect des protocoles COVID. 
R. Gruselin a été chargé de présenter le dossier aux membres du C.A. 

Suite à une information reçue, il revient au CP Lux que des clubs organisent des 

entraînements dans des salles d’école, contournant de ce fait les protocoles.  



Un 1er mail a été envoyé à tous les présidents et secrétaires des clubs afin de rappeler les 

différents protocoles «  Covid » et leur demandant de les respecter afin d’une part  de ne pas 

mettre leurs affiliés en danger  et d’autre part de ne pas s’ exposer à des sanctions pénales 

pour infractions aux directives Covid. 

Un 2ème avertissement a encore été fait à tous les responsables de clubs via un nouveau mail.  

Malgré toutes ces recommandations, il s’avère qu’un club continue ses activités avec en plus 

la pratique du beach volley, activité  vue par un responsable d’un club voisin  intervenu pour 

tenter  de mettre fin à ces infractions. Il avait été informé de ces pratiques par des joueurs de 

son club invités à participer.  

Face à cette  situation qui perdure, le C.P Lux via son président et son  secrétaire envoie un 

courrier d’information aux administrateurs de la FVWB ainsi  qu’à Madame la Ministre des 

Sports de la CFWB. 

Le président de la FVWB interpelle le comité du club concerné sur «  la pratique 

d’entraînements sauvages ». Ce dernier accuse réception de la demande et répond par 

courrier envoyé tant à la FVWB qu’au CP Lux  pour justifier ses pratiques d’entrainement en 

tenant compte des éléments et des informations reçues des différents organismes comme 

l’AISF en autres. 

Après analyse de la situation, plusieurs membres approuvent la démarche faite qui a eu 

comme conséquence l’arrêt immédiat  de ces activités non - réglementaires mais regrette la 

médiatisation faite par le CP Lux par l’envoi de cette information au cabinet de la Ministre. 

Le C.A. charge le président de prendre contact avec les différents acteurs et le prie d’envoyer 

un courrier qui confirme que le C.A. a bien pris connaissance des informations reçues de 

l’ACVBL, de leur club et d’autres sources. L’objet des contestations ou du litige étant vidé, 

aucune sanction ne sera prise.  Les différents échanges seront relayés auprès des instances 

pour le suivi du dossier. 

 

Approbation du P.V du 17 Mars 2021. 
Approuvé à l’unanimité. 

 

Prochaine réunion : le 19 MAI 2021 

Fin de la réunion : minuit et plus ….. 

La Secrétaire. 

A.M HABETS 

 


