
1 

 

Rapport du Conseil d'Administration de Volley Bruxelles  

du 6 décembre 2018 à 19h à IXELLES 

 

Présents : Jean-Pierre Brouhon, Guy Deville, Marc Menassa et Frédérick Vandenbemden 

Excusé : Thibault Lycops 

 

1. Approbation du PV du CA du 13 novembre 2018 

Le PV est approuvé à l’unanimité moyennant l’intégration d’une observation de Jean-Pierre. 

 

2. Finances 

a. cotisations : situation des paiements et des rappels éventuels 

15 clubs ont payé. Phoenix a reçu deux factures (amende et cotisation) et pensait que 

c’était une erreur. L’amende a déjà été payée. La cotisation le sera sous peu. 

b. situation des dépenses 

Le facturier est remis par Guy. 

c. subside Cocof 

80% du subside reçu. 

d. return aux entités 

Le détail du return sera à nouveau demandé au trésorier de la FVWB. 

La moitié du return sera quoi qu’il en soit redistribué directement aux clubs. 

Après l’élaboration du budget, il sera demandé à l’AG ce qu’on fait de l’autre moitié. 

e. inscriptions au cous animateur 

3 inscriptions déjà reçues. 

 

3. Préparation AG Volley Bruxelles 

Frédérick regardera s’il y a lieu de faire des propositions de modification des statuts et/ou du ROI 

au nom du CA. Il préparera l’ordre du jour. 

Le rapport d’activités sera rédigé par Jean-Pierre. 

Guy est chargé de préparer les comptes annuels 2018 et le budget 2019 en collaboration avec Jean-

Pierre. 

 

4. Technique 

a. cours animateur 

Une quinzaine de personnes ont déjà annoncé leur présence à Marc. 

Un courriel sera envoyé aux responsables jeunes ainsi qu’aux responsables des sites des 

différentes entités. 

b. clinic à l’hôtel de ville de Bruxelles 

Il aura lieu le vendredi 18 janvier 2019 à 19h30 (accueil à 19h00). Le prix d’entrée est 

fixé à € 20,00. 

c. qualification en vue des finales francophones des jeunes 

Il sera demandé aux clubs de prendre position lors de l’AG sur trois possibilités : 

- organisation séparée BW / BC 

- organisation BWBC et tous les matchs comptent 

- organisation BWBC et seuls les matchs entre clubs bruxellois comptent 

 

5. AG FVWB 

En plus de Frédérick, la délégation sera composée de Jean-Pierre, Marc et Didier Van Leeuw. 

Le budget est discuté. Il y aurait € 147.000,00 de bénéfices dont € 85.000,00 seront mis en réserve. 

Une interpellation sera faite par Jean-Pierre sur la réforme de la compétition. 
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6. Promotion 

a. site web 

Le site web étant en place, il y a lieu d’en faire la publicité, surtout auprès des clubs 

bruxellois. 

b. campagne Propaganda 

La campagne d’affichage commence demain. 

Finalement 500 affiches ont été réalisées. Il y a donc +/- 200 affiches disponibles (non 

utilisées pour la campagne). Elles seront distribuées aux clubs (3 par club), à la Cocof et  

affichées dans différentes salles (sans club). Contact sera pris également avec des 

communes pour voir si on peut en afficher dans les administrations. L’idée est également 

émise d’en afficher dans les bureaux de poste.  

 

7. Divers 

Le faible taux de présence de Thibault aux réunions est discuté. 

 

Le prochain CA est fixé au mardi 8 janvier 2019 à 19h00 chez Jean-Pierre. 

(NDLR : CA reporté au mardi 15 janvier 2019 à 19h00) 

 

La réunion se termine à 22h00. 

 

 

 

 Président Secrétaire 


