
Procès-verbal du C.A.   du  lundi 19 Juillet 2021 à 19 H  

Salle Adeps à Jambes  

 
Présidente ff :  Reterre Dominique 

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

Invités permanents : Carlier P – Gruselin R – Hourlay M  

Invité : Vleminckx H. ( D.T.) 

Absents et excusés : Valentin B – Didembourg C – Loppe M – Brozak D – Achten P. – Lycoops T 

 

Centres de développement Fédéraux 
Convention avec VB pour l’équipe nationale et le beach. 

Comme prévu dans le ROI ( art 255) les clubs suivants( 11) ont présenté un dossier pour obtenir  la 

désignation de leur club pour la saison sportive 2021-2022. 

- Mortroux (A)              -  PTV Mouscron ( A )    - Modal Charleroi ( A )    - Limal-Ottignies ( A ) 

    

- Namur Volley ( A )    -  Axis Guibertin ( A )    -  Thimister ( A)                -  Waremme   F ( A )  

 

- VC Stabulois F ( B )    - VC Stabulois G ( B)      - Tihange  

 

Le D.T donne toutes les explications sur les différents critères retenus pour chaque club afin de leur 

attribuer un des deux labels prévus ( A – B ) . 

 Seule la candidature du club de Tihange ne peut être retenue car le club arrive à la troisième place 

et il n’y a que deux clubs maximum par entité (Art 255 -2 du ROI).   

Un courrier sera envoyé à chaque club pour lui rappeler ses obligations  comme la réalisation des 

tests et l’organisation de formation continue pour pouvoir prétendre aux subsides prévus  qui 

seront liquidés au plus tard pour le 30-11-2021. 

 

Résultat du vote pour les centres de développement Fédéraux présentés :  7  OUI  

 

 

Convention équipes Nationales de Volley ( Salle et Beach) 
Un projet de convention entre VB et la FVWB est présenté. Le D.T insiste sur certains points qui doivent 

absolument se retrouver dans ce document :  



- exiger des matchs de barrage pour le Beach afin de pouvoir prétendre au titre d’équipe nationale, 

- obtenir des factures détaillées qui doivent être envoyées et régularisées dans un certain délai, 

- obtenir que l’entraineur FVWB ait un rôle actif dans le staff des entraîneurs, 

- prévoir la double affiliation avec Top School.  

 

Après avoir fait les quelques changements demandés, cette convention sera soumise à T. Huybrecht 

pour négociation et pour rechercher un commun accord avant d’être présentée  au CA de Volley 

Belgium pour approbation. 

 

Résultat du vote pour présentation de cette convention   : 8 OUI 

Commission des Rencontres. 
M. Loppe étant absent, il a transmis différentes propositions quant aux montées et descentes pour les 

compétitions organisées par Volley Belgium.  

E. Davaux a aussi fait un travail pour présenter des propositions en faisant  une synthèse issue des 

différentes remarques reçues.   

Après discussion et l’adaptation des quelques remarques faites en séance, le CA décide de présenter un 

projet clair et unique au CA de Volley Belgium et ce, après avoir discuté avec notre responsable des 

rencontres afin qu’il puisse se baser sur ce projet lors de ses différentes réunions avec l’autre aile. 

Ce document sera envoyé au secrétariat de VB pour être mis à l’ordre du jour de leur prochain CA. 

Suite à la longue interruption de la compétition due au Covid, il s’avère que plusieurs clubs sont en 

difficulté pour réunir et remotiver leur effectif et cela pourrait avoir comme conséquence l’enregistrement 

de certains forfaits. 

Afin de clarifier la situation , il est décidé que  dans le cas où un club alignant 2 équipes au même niveau 

promotionnaire et en cas de forfait déclaré avant le début de la compétition d’une équipe de ces équipes,  le 

CA se réserve le droit de déterminer dans quelle série l’équipe restante évoluera. 

Divers. 
 Aucune information sur le feedback pour la rencontre test qui devait être organisée par l’Asus en 

vue de l’adaptation des règles du protocole Covid. 

 Vu que le ROI actuel contient des « coquilles » qu’il faut absolument modifier, il est demandé à 

chaque responsable de cellule de rentrer des propositions de modification en motivant le 

changement afin de les présenter  à l’AG de décembre ( deadline 15/10). 

 Approbation des PV des 27 et 30 juin 2021 avec les modifications demandées ( retrait d’informations 

personnelles)  

 

A.M HABETS 

Secrétaire FVWB 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


