
Procès-verbal du C.A. du  Mercredi 20 octobre   2021 à 18 H  

Salle Centre Sportif  à Mont St Guibert 

 
Présidente ff :  Reterre Dominique 

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

                                    Vandenbemden F  

Invités permanents : Carlier P – Gruselin R – Achten P- Lycoops T – Hourlay M 

Responsable cellule : Valentin B -   

Excusés : Didembourg C – Loppe M – Brozak D 

 H. Vleminck  ( D.T) présent comme invité.  

Dossiers administratifs. 
Pour chaque dossier présenté, le D.T donne les explications en faisant référence aux articles 

du ROI ainsi que son avis personnel avant le vote des administrateurs. 

 Révision refus octroi carte de coach D à BAVEYE François                 5 NON -  1 OUI 

 Octroi carte de coach D à FASSIN Louis                                         6 OUI avec obligation 

suivre   formation définie par le D.T 

 Octroi carte de coach C VAN DOOREN Vianey                         3 NON – 1 abst. – 2 OUI 

 Octroi carte de coach D pour EL HAJANNE Elmahdi et SIFI Youssef             6  OUI 

 Prolongation carte de coach D provisoire  pour CAPITAINE Simone              6  NON 

 Prolongation carte de coach C provisoire pour SMALL Xavier                         6  NON  

 Nouvelle demande de désaffiliation pour NONKOVIKJ Antonela                   6  NON  

Demandes relayées par le D.T pour : 

- Changement d’inscription d’une joueuse ( TILMAN Marie ) inscrite en DA pour la  

N1 à Namur Volley  et qui voudrait être mise en DA pour la N3    REFUS du CA . 

- Demande de DA pour la N3 et  la N1 pour la joueuse Wayemberg Laure    REFUS  

du CA . 

 



Candidature pour un responsable de la formation des cadres et un 

responsable de l’organisation pédagogique des formations. 
Suite à l’appel fait, nous avons reçu la candidature faite en duo pour ces postes de  

MAUROY Geoffrey et FLAMME Xavier. 

Le D.T donne des informations sur les contacts qu’il a avec l’Adeps au niveau de la 

formation des cadres. 

 Il informe d’une possibilité d’obtenir un subside supplémentaire dans l’immédiat  ( entre 10 

et 20.000 € ). Cette action pour le même montant pourrait devenir récurrente : la Ministre 

Glatigny ayant donné son accord à ce sujet. 

Il fait le point sur les projets comme la réalisation du cahier des charges pour le cours des 

entraineurs et le changement de tous les cours qui doivent être refait en intégrant un 

nouveau concept avant de digitaliser ces cours. 

La liste des formateurs doit aussi être revue ainsi que le mode  de défraiement. 

Suite à cette discussion portant sur «  le qui fait quoi au sein de la fédération » tant au sujet 

du suivi et de l’organisation des formations que de tout autres tâches administratives, 

plusieurs questions sont posées sur l’organigramme présent et futur de la fédération. 

Ce point sera mis à l’ordre du jour d’un prochain CA. 

Après avoir pris connaissance de toutes les informations sur les candidatures reçues, un vote 

est demandé aux administrateurs. 

Résultat du vote :  MAUROY Geoffray        6 OUI 

                                  FLAMME Xavier            6 OUI 

Appels à candidature pour la prochaine A.G. 
Pour le poste de président, une relance de l’appel va être fait sur le site et vers les clubs. 

Le renouvellement des administrateurs de Liège, du RVV et de Bruxelles Capital ainsi que le 

remplacement de l’administrateur démissionnaire de Namur doit se faire lors de l’AG. 

Un courrier sera envoyé aux présidents des entités concernées afin qu’ils donnent les 

informations pour le 8 décembre au plus tard. 

 Propositions de modification du ROI à présenter pour la 

prochaine A.G. 
Il est décidé que les propositions remises par des membres  seraient présentée en globalité par le CA. 



Quelques remarques sont émises : le texte sera complété et représenté dans sa version finale pour le 

prochain CA. 

Concernant le texte pour les indemnités de formation, vote unanime du CA pour l’intégrer dans le 

ROI tout en sachant qu’il ne pourra être applicable qu’au moment où la révision des statuts aura été 

présentée et voté par une prochaine AG. 

 

Divers. 
- Décision suite à la demande du CP Namur qui désirant refaire son site internet, 

demandait à pouvoir bénéficier du travail fait par la firme EXEKO au niveau du 

partage de la chartre graphique. 

            Après avoir pris divers renseignements, le CA marque son accord sur la demande. 

 

 

 

 

 
 
 
HABETS AM 
 
 
 
 
Secrétaire FV 


