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Rapport du Conseil d'Administration de Volley Bruxelles  

du 5 décembre 2019 à 19h à IXELLES 

 

Présents : Jean-Pierre Brouhon, Thibault Lycops, Marc Menassa et Frédérick Vandenbemden 

Excusé : Guy Deville 

 

1. Approbation du PV du CA du 10 octobre 2019 

 Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Finances 

a. cotisations et amendes 2019 

tous les clubs sont en ordre sauf Bxl loisir. On demandera à Guy de les relancer. 

b. subside Cocof 

une moitié du subside a déjà été dépensée et une partie est réservée pour les deux 

activités déjà planifiées. Reste encore un petit solde qui devra être dépensé en 2019. 

c. dépenses 

 toutes les inscriptions des Bruxellois au cours animateur de décembre 2018 ont été 

remboursées. 

 montant de 100 – 120 EUR par personne à provisionner pour les candidats bruxellois 

(+/- 6). 

 frais de 51,87 EUR pour le site et de 200 EUR pour le graphisme. 

 

3. Technique 

a. rapport cours initiateur à Ixelles 

22 participants tous très contents de la formule condensée tous comme les formateurs. 

Seul le président d’une autre entité a émis quelques critiques. Tout le cours a été filmé. 

b. état d’avancement du clinic et du cours animateur de décembre 2019 

actuellement 9 inscrits au clinic et 5 inscrits au cours animateur. Plusieurs invités (Cocof 

et politicien) seront présents au clinic. 

c. subside Région de Bruxelles-Capitale 

le subside a été confirmé. Il devra être dépensé avant le 31 décembre 2020. Une partie du 

subside sera consacrée à l’action de soutien à la création d’équipes jeunes et une autre 

partie à la promotion des jeunes. Thibault fera une proposition de clé de répartition. 

 

4. Préparation AG du BWBC et de la FVWB de décembre 

a. BWBC 

pas de grand changement. Plusieurs points sont discutés dont la question des jeunes. Il 

serait bon de plus développer les tournois de jeunes. 

b. FVWB 

 des propositions de modification du ROI et des statuts ont été introduites mais le point 

n’est pas à l’ordre du jour. Il est donc possible que les propositions ne soient pas 

traitées ou que l’ordre du jour soit adapté. Deux règlements juridiques sont proposés. 

Toute la partie juridique serait transférée au niveau de la FVWB avec 6 ou 8 chambres 

« entités ». Jean-Pierre regardera à nouveau la proposition du CA FVWB avant de se 

positionner. 

 une interpellation concernant le return 218-2019 sera introduite au nom de 

l’association. Jean-Pierre enverra un texte pour approbation aux administrateurs. 

 Jean-Pierre, Marc, Thibault et Frédérick composeront la délégation. Frédérick 

contactera Philippe Jans pour voir s’il peut accompagner la délégation (remplaçant). 
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5. Bilan de la réunion BC-BW et préparation de la prochaine réunion 

La question du paiement des inscriptions au BWBC est discutée. Certains souhaiteraient que tout 

paiement soit effectué à l’entité (BC ou BW) qui reverserait au BWBC la partie qui lui revient (tout 

ce qui concerne le championnat). Plus d’échanges doivent avoir lieu entre le BW, le BC et le 

BWBC. Un protocole devra de toute façon être rédigé. 

La prochaine réunion est fixée au 9 janvier 2020 à 19h30 à Ixelles. 

 

6. AG Volley Bruxelles 

Une AG sera prévue en mars et une autre avant l’AG du BWBC (le même jour) pour les élections. 

Le mandat des 5 administrateurs de l’association vient à terme le 30 juin 2020. Les candidatures 

devront être introduites au plus tard 25 jours avant l’AG. 

Une AG commémorative (75 ans de la création de la fédération belge) serait organisée à Bruxelles. 

 

7. Divers 

Le prochain CA est fixé au mardi 21 janvier 2020 à 19h00. 

 

 

La réunion se termine à 23h15. 

 

 

 

 Président Secrétaire 
 


