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

 du  Mercredi 2 Février  à Beez. 

 

Présidente ff :  Reterre D. 

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

 

• Fixation de la prochaine AG et échéancier. 

             Prochaine AG fixée le Samedi 30 avril 2022 à 10 H dans la salle en face de la 

fédération. 

             Présentation de l’échéancier . 

• Les candidatures pour la présidence et pour le comité juridique de 1ère instance. 

             ( Président(e) /membres)  doivent être remises pour le 15 Mars 2022. 

• Appel à candidatures  pour le responsable de la cellule « Communication » et 

«  Rencontres » pour le 15 Mars. 

Une ébauche du profil demandé ( sur base des éléments repris dans le ROI) sera 

envoyée  et pourra être amendé par chacun avant parution début de semaine 

prochaine 

 Prévoir dans l’appel à candidature , que les candidats seront entendus par le CA  les 

23 ou 30 Mars 2022. 

 

Date des prochains CA :  le 16 février à 18 H 30  ( vidéo) 

                                              le 8 mars à 18 H 30 . 

 

 

Explications complémentaires sur le Budget. 

 

P. Schmets refait le point sur différents aspects du budget 2022 présenté et voté à 

l’AG car certaines informations laissent croire à la transcription de mauvaises chiffres 

et données. 



Il rappelle que le budget présenté avait été fait pour l’AG prévue initialement le 18 

décembre et qu’il n’a pas été modifié malgré le report de cette AG au 22 Janvier 2022. 

 

Formation des cadres. 

Prévu 43.000 € alors que le subside habituel était de 32.000 € mais l’Adeps valorise 

cette année 40.500 € 

 

Affiliations. 

Une estimation de 5% en plus d’affiliations a été prévue dans le budget. 

 

Formation des entraîneurs. 

Obligation  de prévoir un cours pour le niveau A  

Un subside de 30.000 € prévu et qu’on va recevoir après validation du travail suite à 

un partenariat entre l’Adeps, la fédération, le CAPS ( groupe experts universitaires et 

scientifiques pour le haut niveau et le haut potentiel). 

 

Labellisation. 

Projet à venir, rien en 2022 mais certainement quelque chose en 2023. 

 

Soutien et détection pour le haut niveau. 

+- 36.000 €  prévus,  l’Adeps demandant  un plan stratégique pour ce projet. 

 

Spécialisation. 

Subsides 2021 mais seront reçus en 2022 ( +- 10.000 €) 

Doit faire l’objet d’une modification du Plan Stratégique pour le 23-2-2022. 

 

Informations sur différentes réunions. 

D. Reterre donne des infos sur les réunions auxquelles elle a participé à la ligue 

Dames et avec D. Brozak pour la technique. 

Le constat est qu’il est très difficile de recevoir les réponses aux questions posées 

pour le fonctionnement de la cellule technique. 

Elle se propose de rencontrer C. Gewehr pour discuter de son travail au sein de la 

fédération. 

 

Modification du ROI pour la prochaine AG. 

 

Certaines modifications doivent être proposées pour la prochaine AG comme les 

cartes de coach ( Art 317) , la notion de joueurs retenus pour dette ainsi que 

l’intégration de l’article sur les indemnités de formation. 

 

Remplacement d’un administrateur au C.A de V.B. 



 

D. Vanleeuw donne des infos sur ce qui est repris au Moniteur concernant les 

mandats de certains administrateurs.  

On peut y lire «  le mandat des administrateurs nouvellement élus est raccourcis 

jusqu’à la durée restante des administrateurs sortants soit jusqu’au 2ème trimestre 

2022. A l’exception de Mrs Juwet et Kriescher, les mandats de tous les 

administrateurs, aussi bien néerlandophones que francophones arrivent à échéance à 

la fin du 2ème trimestre de 2022 ». 

 

La question est de savoir si F. Vandenbemden ( qui était administrateur mais qui n’a 

pas été reconduit au niveau de la FVWB) peut encore siéger au CA de VB ?  

Cela sera évoqué lors du prochain CA de VB prévu sous peu. 

 

Cellule arbitrage : refus de la démission du responsable , C. Didembourg. 

 

Discussion et avis divergent à ce sujet.  

Pour clôturer les débats, la présidente propose un vote portant sur   le refus de la 

démission du responsable de la commission arbitrage. 

 

1er TOUR                               3 OUI                 3 NON 

2ème TOUR                             4 OUI                 2 NON  

 

 Refus de la démission du responsable C. Didembourg . 

 

 

            

  

 

La Secrétaire FVWB 

 

HABETS Anne-Marie 

 

 


