
Rapport du Conseil d'Administration de l'ASBL BWBC Volley  

 
du 14 janvier 2020 à 20h00 à l'Axis Parc 

Présents : Emmanuel Bonami, Francine Breekpot, Raymond Bricart, Eric Davaux, Frédérick 
Vandenbemden, Pierre Vander Vorst et Didier Vanleeuw 
Pour le Brabant wallon et Bruxelles-Capitale : Frédéric Schmitt et Jean-Pierre Brouhon 
Excusés
 

 : Philippe Jans, Jean-Pol Sohy et Jean-Luc Haubruge 

 
1. 
• Le CA approuve la dernière version du rapport du CA du 19/11/2019 ; 

Président et Secrétaire  

• Jean-Pierre et Frédéric S. font le résumé de la dernière rencontre entre le BW et le BC. Les 
deux entités souhaitent clarifier la situation car il existe une confusion notamment au niveau 
des représentants des entités. Ceux-ci doivent être appelés aux réunions de la FVWB au 
même titre que ceux des autres entités. L’action des entités doit être mieux présentée. 
Il faut également tracer le périmètre du tronc commun BW – BC – BWBC. La volonté est 
d’opérer ensemble le changement (discussion à 3). Une réunion est proposée le 06/02/2020 
à 19h30 à l’Axis Parc ; 

• Au CA du 07/01/2020 de la FVWB, un document de travail a été présenté concernant la 
réforme des compétitions en Volley Belgium. Ce document est le fruit du travail des 
différentes réunions préparatoires et contient des propositions notamment en matière 
d’homologation, d’arbitrage, de frais d’inscription et d’amende. Le prochain CA de Volley 
Belgium établira le règlement sur base de ce document ; 

• Proposition est faite de rencontrer les candidats à la présidence de la FVWB avec les CA du 
BW, du BC et du BWBC ainsi qu’avec tous les clubs du BWBC. Cette rencontre aura lieu le 
11/02/2020 à l’Axis Parc. Les candidats seront convoqués par les présidents du BW et du BC ; 

• Une réunion de travail afin de corriger les coquilles qui restent dans le règlement juridique 
voté lors de la dernière AG FVWB est prévue le 22/01/2020. Toutes les entités y ont été 
conviées ; 

• Pierre n’a pas encore préparé les projet d’appels à candidature. Il s’y attèle au plus vite (date 
limite de publication des appels à candidature : 11/03/2020); 

• Eric préparera un projet d’appel à candidature pour la présidence et les membres de la 
chambre BWBC du comité juridique de 1ère instance de la FVWB ; 

• La prochaine AG du BWBC est fixée au 09/05/2020 à 10h00. Un appel à candidature sera 
lancé afin de trouver un lieu pour l’accueillir. Il est demandé à Eric de rédiger une proposition 
de modification du ROI afin de prévoir la possibilité d’une AG électronique. D’autre part, le 
délai de convocation des AGE doit être réduit ; 

• Le directeur technique de la FVWB n’étant pas libre les mardis et jeudi, la rencontre est fixée 
au lundi 17/02/2020 à 19h30 ; 

• Un seul contrat de travailleur associatif a été conclu jusqu’à présent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



2. 
• Suite au dernier inter-provinces, une question est posée quant au suivi de la FVWB qui a 

contacté directement les clubs pour la prochaine sélection FVWB sans en informer les 
entités ; 

Technique et Jeunes 

• Jean-Pierre est choqué par les résultats de la sélection FVWB au dernier inter-provinces. Il 
pense que si une équipe de club avait été envoyée, elle aurait obtenu un meilleur résultat. 
Une autre formule doit être trouvée afin de mieux représenter le BWBC. Dans la lignée de ce 
qui est préconisé par le directeur technique de la FVWB, il pense qu’il faut travailler avec les 
clubs qui ont des résultats probants avec leurs jeunes et s’en remettre à eux. Il faut 
également plus soutenir les pôles d’excellence des entités. Il regrette le refus de certains 
clubs de collaborer avec la sélection ; 
Didier estime que l’on a été ridicule. On a pourtant des entraineurs motivés et le BWBC a 
investi de l’argent dans les sélections. Il souhaite qu’une réunion soit tenue avec tous les 
clubs qui souhaitent réellement s’engager dans une sélection ; 
Frédérick V. estime que les contacts entre les clubs et la sélection sont quasi inexistants et 
qu’il faut trouver une solution pour que tous les clubs qui ont des jeunes soient acteurs (et 
non spectateurs) des sélections. Au besoin il faudra utiliser la technique de la carotte et du 
bâton ; 
Frédéric S. se demande à quoi servent les inter-provinces et ce qu’en retirent les jeunes. Il est 
d’avis qu’il faut aller vers des labels. Il s’interroge aussi sur les tranches d’âge et déplore que 
plus rien n’est fait après 13 ans ; 
Eric attire l’attention sur le fait que même si un club veut participer aux sélections, ce sont 
parfois les joueurs ou les parents qui ne veulent pas ou ne sont pas disponibles (vacances). 
Il est décidé de faire appel à un responsable technique (rémunéré ?) qui se penchera sur la 
problématique. Pierre préparera un document de travail (mission à déterminer) pour le 
prochain CA ; 

• La proposition d’horaire des prochaines épreuves de qualification en vue des finales 
francophones des jeunes est analysée. Des modifications sont apportées. Francine soumettra 
l’horaire adapté pour approbation au prochain CA. Une proclamation est à prévoir. Les 
tablettes seront utilisées pour toutes les catégories jouant en 6c6. 

 
3. 
• Une correction est apportée au dernier projet de PV de l’AG du BWBC du 14/12/2019. Point 

33, article 29 : seule la première amende a été approuvée ; 

Statuts et règlements  

• Adaptation article 13 du ROI du BWBC : OK car déjà voté à l’AG précédente ; 
• Le terme CPR qui apparaît encore dans le ROI doit être remplacé / supprimé. Une proposition 

sera faite en ce sens pour la prochaine AG ; 
• Les statuts modifiés suite à la dernière AG devront être publiés au Moniteur Belge. Il est 

décidé d’attendre la prochaine AG afin de publier également la prochaine composition du CA. 
Frédérick V. attire l’attention sur le fait que suite à la réforme des sociétés, nos statuts 
devront être adaptés et devront notamment mentionner la date de la dernière version du 
ROI ; 

• Frédéric S. demande les conditions qu’il faut remplir pour être délégué au terrain car il n’a 
plus retrouvé l’exigence d’être affilié au club visité dans le ROI. Eric répond que la 
modification a été votée il y a quelques années. Un délégué au terrain ne doit donc plus être 
affilié au club visité. 

 
 
 
 
 



4. 
• Jérôme Josseaux a été proposé comme candidat à la FVWB. Il passera les examens 

prochainement. 

Arbitrage 

 
5. 
• Une réunion a été organisée le 23/11/2019 par la FVWB. Les différences entre la FVWB et 

Volley Vlaanderen ont été analysées ; 

Compétitions 

• Didier attire l’attention sur le nombre élevé d’équipes de P1 qui monteront la saison 
prochaine en promotion ; 

• Mise en conformité des listes de force conformément à l’article 25.9 (joueur actif) du ROI : 55 
joueurs sont concernés et les clubs ont déjà été avertis. Il y a actuellement un souci au niveau 
du portail qui ne permet pas l’actualisation voulue des listes de forces. Une communication 
sera faite par la CPC pour expliquer le souci ; 

• Organisation du second tour en P3 : des play-offs à 4 seront organisés. Un projet a déjà été 
établi ; 

• Plusieurs manquements ont été constatés lors des matchs réserves : 
o des joueurs d’autres clubs joueraient en réserve sans être inscrits sur la feuille 
o ils commencent de plus en plus souvent en retard 
o le marqueur n’est pas toujours présent pour préparer le match première 

• Didier voudrait publier un schéma des montées et descentes à la fin de cette saison. Le CA 
marque son accord mais il faudra bien préciser que c’est une hypothèse qui est faite sous 
réserve de ce qui se passera plus haut. 
 

6. 
• Raymond demande où en est la problématique survenue il y a quelques mois avec une 

joueuse de Rixensart. La procédure civile est toujours en cours ; 

Divers 

• Jean-Pierre a analysé les statistiques des 10 dernières épreuves de qualification en vue des 
finales francophones des jeunes : 

o à 8 reprises les clubs du BW étaient plus nombreux 
o à 5 reprises les champions étaient connus d’avance 
o à 3 reprises il y avait 7 équipes dans une catégorie 
o 1 club sur 5 a des équipes masculines engagées 
o 1 club sur 6,5 a des équipes féminines engagées 

 Il demande de vérifier si les clubs à qui on alloue de l’argent pour les équipes jeunes, 
participent à ces épreuves ; 

• La VNL viendra au Palais 12 à Bruxelles et l’équipe nationale Messieurs jouera un match de la 
Golden League à Bruxelles. Jean-Pierre va demander un subside afin d’inviter les écoles 
bruxelloises à ces manifestations ; 

• Tournoi WEZA : Jean-Pierre voudrait qu’une poule se joue à Bruxelles et une autre au 
Brabant wallon ; 

• Frédéric S. souligne l’amélioration des championnats jeunes ; 
• Une communication doit être faite vers les clubs qu’il faut utiliser un listing joueurs daté du 

16/01/2020 ou après. Didier s’en charge ; 
• 72 joueurs ont participé au 5ème tournoi de jeu adapté à Villers. 

 
7. 
• Le CA fixe la prochaine séance au 17/02/2020 à 19h30 à l'Axis parc. 

Prochain CA 

 
 
Fin de la réunion : 23h20 
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