
Rapport du Conseil d'Administration de Volley Bruxelles  

du 8 janvier 2018 à 20h à UCCLE 

 

Présents : Jean-Pierre Brouhon, Guy Deville, Thibault Lycops, Marc Menassa, Frédérick 

Vandenbemden 

 

 

1. Discussion sur la « mission » de l’association 

Rappel que les clubs ne souhaitent pas avoir plus de travail donc Volley Bruxelles ne doit pas aller 

trop loin. 

Volley Bruxelles se doit d’être le plus démocratique possible. Solution à trouver pour entendre les 

clubs tout le temps. 

Volley Bruxelles se doit d’être acteur. Bref rappel historique par un administrateur du pourquoi / 

comment de la création de l’association. 

Volonté de certains que tous les clubs soient représentés aux réunions, d’autres pensent que la 

présence des clubs ne doit pas être systématique. 

 

Difficulté pour les clubs de saisir les tenants et aboutissants de l’association et/ou de voir l’aspect 

général (centrique). 

Combat de longue haleine pour que Bruxelles soit représenté à la FVWB (nombreux contacts 

directs avec les autres entités) et au sein du BWBC. 

Bruxelles existe sur papier mais pas encore dans les faits. 

 

En résumé la mission sera : 

- être la voix des clubs 

- faire entendre la voix de Bruxelles 

- aider les clubs pour renter des demandes de subsides / répondre à des appels à projets auprès 

de la Région et de la COCOF 

- faire connaître aux membres les décisions prises au nom de Bruxelles et celles prises par la 

F.R.B.V.B., la FVWB et le BWBC 

- proposer des nouvelles actions aux clubs / organiser des évènements sur le terrain 

- essayer de plus impliquer les clubs 

- trouver la formule pour optimiser la relation avec les clubs – moments où les clubs sont 

invités à écouter / donner leur avis sur le travail effectué de manière concrète / concise 

 

2. Attribution des postes 

- président : Jean-Pierre 

- secrétaire : Frédérick 

- trésorier : Guy 

 

3. Constitution de l’association 

- ne pas faire signer les clubs absents à l’AG 

- les statuts seront déposés au tribunal de commerce par le secrétaire 

- les frais de dépôts des statuts seront avancés par Uccle 

 

 

 

 

 

 

 



4. Manière de travailler ensemble 

- tous les documents de l’association seront mis sur Dropbox auquel auront accès tous les 

administrateurs. Thibault fait le nécessaire 

- les décisions seront prises après discussion de vive voix sauf cas d’urgence 

- un compte sera ouvert au nom de l’association avec obligation de deux signatures. Deux 

cartes, une pour le président, une pour le trésorier 

le trésorier se renseigne auprès de différentes banques sur les coûts 

le président se renseigne auprès de Belfius 

 

5. Communication 

- site web : un site BruxellesVolley.brussels ou VolleyBruxelles.brussels sera créé. Thibault 

va demander plusieurs offres 

- adresses électroniques : president / tresorier / secretaire / info / technique / prospection 

le nombre d’adresses sera déterminé en fonction des coûts 

 

6. AG FVWB du 13 janvier 

- délégation : la délégation sera constituée de Frédérick, Jean-Pierre et Marc 

Thibault contactera Philippe Jans et Didier Van Leeuw pour savoir qui est disponible 

Jean-Luc Haubrugge sera aussi contacté en tant que suppléant 

NDLR 10/01/2018 : suite à la prise de contact par Thibault, c’est Philippe Jans qui sera le 

4ème délégué 

- discussion sur les délégués et sur l’administrateur représentant l’association à la FVWB 

 

7. Organisation du CA de l’association 

Le CA se réunira tous les mois. De préférence le lundi 

 

8. Le secrétaire rédigera le PV de l’AG du 16/12/2017. Thibault lui enverra ses notes (dont les 

résultats des votes) 

 

9. Cotisation 

La cotisation est fixée à € 25,00 par équipe avec un maximum de € 75,00 par membre. 

Un budget prévisionnel devra être présenté aux clubs 

 

10. ROI de l’association 

Un ROI sera rédigé pour fixer les modalités des élections et des propositions 

 

11. Agenda 

L’association ne sera pas représentée à la réunion du 12/01 (jeunes) mais plusieurs administrateurs 

seront présents 

L’association sera représentée à la réunion du 20/01 du BWBC (compétition et ROI FVWB) 

 

12. Club loisir 

Il sera demandé au club loisir bruxellois d’élire / désigner officiellement un président et un 

secrétaire et de communiquer les noms à la FVWB 

 

 

Le prochain CA est fixé au lundi 5 février 2018 à 20h00 chez Jean-Pierre 

 

 

La réunion se termine à 22h30. 
 



Rapport du Conseil d'Administration de Volley Bruxelles  

du 5 février 2018 à 20h à IXELLES 

 

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

Excusé : Thibault Lycops 

 

 

1. Approbation du PV du CA du 8 janvier 2018 

Le projet adapté suite aux différentes observations a été transmis à tous les administrateurs. Il sera 

soumis à l’approbation lors du prochain CA. 

 

2. PV de l'AG de Volley Bruxelles du 16 décembre 2017 

Frédérick relance Thibault pour obtenir ses notes. 

 

3. Dépôt des statuts de Volley Bruxelles au Moniteur Belge 

Le club d’Uccle ayant accepté d’avancer les frais de dépôt, Frédérick envoie son numéro de compte 

à Marc et se chargera ensuite de faire le nécessaire (après obtention du numéro de registre national 

de Jean-Pierre). 

 

4. Ouverture du compte bancaire de Volley Bruxelles 

Jean-Pierre a pris contact avec Philippe Clément, responsable de l’agence Belfius d’Ixelles. Guy le 

rencontrera la semaine prochaine (jeudi ?). Une demande de sponsoring de € 4.500,00 a été 

introduite auprès de Belfius. 

Guy a analysé les conditions de Fintro, ING et KBC. Pas de frais d’ouverture. Frais de gestion de 

+/- € 150,00. Pas de grande différence, ING étant un peu plus cher et Fintro un peu moins. 

 

5. Création du site web de Volley Bruxelles 

Pas discuté en l’absence de Thibault. 

Dropbox à revoir car ne semble pas fonctionner actuellement. 

 

6. Rapport des réunions tenues tant au niveau du BWBC et de ses extensions qu’au niveau de 

la FVWB (AG, CA et réunion de préparation du ROI) 

Le rôle de l’association est de communiquer, se tenir à disposition et de proposer une réunion 

préparatoire si les clubs le désirent. 

 

7. Relations administratives entre la FVWB et Volley Bruxelles et entre le BWBC et Volley 

Bruxelles 

Frédérick rappellera à la FVWB et au BWBC que toute communication vers les entités doit 

également être faite vers Volley Bruxelles via son président et son secrétaire (NDLR : message 

passé lors du CA du 9 février 2018 de la FVWB et du CA du 19 février 2018 du BWBC). 

 

8. Activités sportives des clubs bruxellois 

- Démarches vers les écoles 

- Démonstration place Flagey dans un premier temps et dans un autre lieu si des clubs sont 

demandeurs 

- Une activité avec Promo Jeunes (M. Buntinx a déjà donné un accord de principe) 

- Démarches auprès des pouvoirs organisateurs de l’Enseignement et des autorités 

communales 

Marc et Jean-Pierre vont établir un projet de plan global / vision à long terme. 



A court terme un dossier sera rentré à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Cocof pour le Street 

Volley d’Ixelles. La commune est demanderesse d’une telle organisation. Appel sera fait à des clubs 

pour aider à l’organisation. 

 

9. Représentation et démarches de Volley Bruxelles en faveur des clubs bruxellois (Parlement 

bruxellois, Ministre des Sports, Région de Bruxelles-Capitale) 

Dossier à préparer pour fin mars pour la Région de Bruxelles-Capitale 

Ministre des Sports : de l’argent est disponible pour des actions d’une certaines ampleurs (ex. : 

Trophy ligue à Bruxelles au lieu de Gand) 

 

10. ROI de Volley Bruxelles 

Frédérick préparera un projet de ROI. 

 

11. Agenda 

Une réunion de préparation à l’AG FVWB (fin mars ?) et à l’AG du BWBC (début mai ?) sera 

envisagée dès que les dates définitives seront connues. 

L’AG de l’association aura lieu une dizaine de jours avant l’AG du BWBC. 

 

Le prochain CA est fixé au lundi 5 mars 2018 à 20h00 chez Jean-Pierre 

 

 

La réunion se termine à 23h15. 
 



Rapport du Conseil d'Administration de Volley Bruxelles  

du 5 mars 2018 à 20h à IXELLES 

 

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

Vandenbemden 

 

 

1. Approbation des PV du CA du 8 janvier et 5 février 2018 

Les deux PV sont approuvés à l’unanimité. 

 

2. PV de l'AG de Volley Bruxelles du 16 décembre 2017 

Un projet a été établi. Discussion et précision sur certains points. Le projet adapté sera envoyé aux 

administrateurs en vue du prochain CA. 

 

3. Dépôt des statuts de Volley Bruxelles au Moniteur Belge 

Les statuts ont été déposés et sont publiés au Moniteur Belge depuis le 1er mars 2018. 

 

4. Ouverture du compte bancaire de Volley Bruxelles 

Jean-Pierre s’est rendu à l’agence Belfius d’Ixelles. L’ouverture d’un compte est possible mais il 

n’y aura pas de sponsoring. 

Fintro pratique des « tarifs à la carte » avantageux. Une agence pourrait proposer de prendre à son 

compte les frais forfaitaires. Guy se rendra à l’agence d’Auderghem, Thibault à celle d’Evere et 

Jean-Pierre à celles d’Ixelles et d’Etterbeek ainsi qu’à l’agence BNP Fortis. 

 

Quoi qu’il en soit le compte devra être ouvert rapidement. 

 

5. Création du site web de Volley Bruxelles 

Le site pourrait être hébergé par le Centre informatique régional bruxellois (CIRB). Les extensions 

.brussels ou .be couteraient +/- € 100,00 par an. 

Contenu : 

- une map dynamique qui renverrait vers les clubs en fonction de l’adresse 

- une partie consacrée à l’association 

 

Dropbox : Thibault règle en séance certains problèmes de connexion et enverra un « mode 

d’emploi » à Jean-Pierre. 

 

Des subsides sont-ils envisageables pour le site ? 

 

6. Rapport des réunions tenues tant au niveau du BWBC et de ses extensions qu’au niveau de 

la FVWB (AG, CA et réunion de préparation du ROI) : tour de table et préparation de notre entité 

sur les points connus de l’ordre du jour de l’AG de la FVWB 

Discussion sur les différentes propositions qui seront soumises au vote. Ces points spécifiques 

seront envoyés aux clubs bruxellois afin qu’ils fassent part de leur point de vue. 

 

7. Relations administratives entre la FVWB et Volley Bruxelles et entre le BWBC et Volley 

Bruxelles 

Rappel a été fait à la FVWB et au BWBC que toute communication vers Volley Bruxelles doit être 

faite via le président et le secrétaire de l’association. 

 

 



8. Assemblée générale de Volley Bruxelles : préparation, fixation de la date, du lieu, de l’ordre 

du jour et du budget 

Elle aura lieu le vendredi 4 mai 2018 à 20h00. 

On demandera à BEVC si on peut utiliser leur salle. 

Guy établit le budget pour le prochain CA. 

 

9. Activités sportives des clubs bruxellois 

Evere a organisé un repas boulette la semaine passée. Bario Jette en organise un la semaine 

prochaine et Yooop Tigers la semaine d’après. 

Maccabi recherche une salle pour un tournoi de fin d’année. 

 

Une page Facebook est envisagée afin de promouvoir les activités de l’association et des clubs. 

 

Thibault va demander à la FVWB un décompte des affiliés et des équipes par club. 

 

Le manque grandissant d’entraîneurs à Bruxelles est évoqué. Marc est en charge de la formation des 

entraîneurs au niveau de la FVWB. Plus de formations seront organisées à Bruxelles. 

L’idée d’une sélection bruxelloise est émise. Des formations d’entraîneurs pourraient également 

être envisagées dans le cadre de cette sélection. 

 

10. Représentation et démarches de Volley Bruxelles en faveur des clubs bruxellois : état des 

démarches effectuées par Jean-Pierre (Parlement bruxellois, Ministre des Sports, Région de 

Bruxelles-Capitale) 

Ministre des Sports bruxellois : pas de subside possible vers les ailes de la fédération. 

Le ministre Madrane est aussi en charge de la promotion de Bruxelles et des subsides sont possibles 

dans ce cadre. Un dossier a été ouvert. 

Bruxelles international : des activités sportives peuvent être subsidiées, la partie administrative non. 

Cocof : une demande sera introduite par Jean-Pierre maintenant que les statuts sont publiés. 

Région de Bruxelles-capitale. Liste des projets présentables (argent disponible vers janvier 2019) : 

- match entre le champion de Belgique et celui d’Autriche 

- street volley à Flagey et de l’autre côté de Bruxelles 

- cliniques de haut vol 

 

11. Rencontres entre les sélections de la FVWB et VVB à Auderghem  

Force est de constater que l’écart entre les sélections est très grand. On en revient à la formation des 

jeunes qui est clairement insuffisante en Wallonie et à Bruxelles. 

 

12. Agenda 

AG FVWB : 14 avril 2018 à 9h30 à Mont-Saint-Guibert 

AG FRBVB : 26 avril 2018 à Vilvoorde 

AG Volley Bruxelles : 4 mai 2018 à 20h00 à Auderghem (lieu à confirmer) 

AG BWBC : 9 mai 2018 à 20h00 à Mont-Saint-Guibert 

 

Le prochain CA est fixé au mardi 3 avril 2018 à 20h00 chez Jean-Pierre 

 

13. Divers 

Plan global / vision à long terme de l’association. Toujours en cours de rédaction. 

 

 

La réunion se termine à 23h15. 
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Rapport du Conseil d'Administration de Volley Bruxelles  

du 3 avril 2018 à 20h à IXELLES 

 

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

Excusés : Guy Deville et Thibault Lycops 

 

 

1. Approbation du PV du CA du 5 mars 2018 

Moyennant deux petites corrections, le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

2. PV de l'AG de Volley Bruxelles du 16 décembre 2017 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Préparation de l'AG de Volley Bruxelles du 4 mai 2018 : lieu, ordre du jour, rapport annuel, 

budget à présenter et convocation 

La salle de BEVC n’étant pas disponible, l’AG aura lieu chez Jean-Pierre. 

L’ordre du jour est discuté. 

Frédérick rédigera la convocation et l’ordre du jour. 

Le budget sera réalisé par Jean-Pierre vu les manquements de Guy sur ce point. 

 

4. ROI de l’association : examen du projet soumis par le secrétaire 

Jean-Pierre remercie Frédérick pour le travail effectué. 

Le ROI est parcouru point par point et les observations de Thibault sont discutées. 

Frédérick adaptera le projet de ROI pour le prochain CA. 

 

5. AG de la FVWB du 14 avril 2018 : examen des points de l'ordre du jour (rapport d’activités, 

ROI, compte 2017 et élections) et désignation des délégués 

Jean-Pierre, Marc et Frédérick seront délégués. On demandera à Thibault d’être le 4ème délégué. Un 

suppléant sera également prévu : Jean-Luc Haubruge ou Philippe Jans. 

Frédérick s’étant déjà chargé de l’analyse du ROI pour le BWBC, il interviendra à l’AG sur ce 

point. 

Jean-Pierre a analysé les comptes. L’année se clôture avec un bénéfice de € 115.000,00 dont  

€ 85.000,00 sont mis en réserve. Jean-Pierre déplore que ce bénéfice se fasse au détriment du sport 

et interrogera le trésorier de la FVWB sur la mise en réserve d’une aussi grosse somme (a priori 

pour anticiper la moins-value du siège de la fédération). 

 

6. AG de la FRBVB du 26 avril 2018 : examen des points de l'ordre du jour  

En vertu des statuts de la FRBVB, Bruxelles n’a pas de représentant propre mais est représenté via 

le président du BWBC. 

Jean-Pierre sera néanmoins présent. 

Des observations sur le projet de modification des statuts ont déjà été envoyés par Jean-Pierre et 

Frédérick. 

 

7. AG du BWBC du 9 mai 2018 : examen des points de l'ordre du jour (Rapport d’activités, 

ROI, compte 2017, budget 2018 et élections) 

Les propositions de modification de ROI semblent intéressantes, notamment la création d’une P4. 

Elles seront discutées plus amplement une fois les éventuels amendements publiés. 

L’opportunité d’un président bruxellois est évoquée. 
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8. Compte bancaire de Volley Bruxelles 

Pas d’avancement sur ce point. 

(NDLR : après son retour de vacances le 16 avril, Guy relancera Jean-Pierre concernant le contact 

qui devait être pris avec Fintro Ixelles) 

 

9. Site de Volley Bruxelles : présentation par Thibault 

Pas d’avancement sur ce point. 

Thibault sera relancé. Un projet de site devra être présenté minimum 5 jours avant le prochain CA 

afin de pouvoir en discuter et présenter une version « finie » à l’AG du 4 mai. 

 

10. Dossier Région de BC (idées bienvenues en matière de propositions d'actions) 

Jean-Pierre reste en attente du décompte des affiliés et des équipes par club. Frédérick relance 

Thibault sur ce point. 

L’appel à projet doit être introduit en mai. 

 

11. Formation – Clinics 

Il n’y a pas de volley dans les Hautes Ecoles de Bruxelles. Au Parnasse et à l’ULB, le grade 

maximum atteint à la fin des études est initiateur. 

La formation pour avoir la carte de coach C ou B prend actuellement 15 semaines, ce qui est 

beaucoup trop long. Marc a suggéré à la FVWB de travailler en 4 week-ends ou 8 jours maximum. 

Marc fait des recherches afin de proposer une formation à Bruxelles : 1 salle et 1 logement (maison 

des jeunes) sur 2 longs week-ends. 

 

12. Plan global / vision à long terme : examen du projet établi par Marc et Jean-Pierre 

Projet pas encore finalisé, Marc s’y attèle. 

 

13. Divers 

Un tournoi à Paris pour des joueuses de moins de 20 ans a été proposé à Jean-Pierre. 

Les frais de logement et déjeuner sont supportés par l’organisateur. 

Une sélection bruxelloise pourrait y participer avec des joueuses de nationale. Marc prend contact 

avec Barbãr Girls, BEVC et Evere pour voir s’ils sont intéressés. 

 

14. Agenda 

Le prochain CA est fixé au lundi 23 avril 2018 à 20h00 chez Jean-Pierre. 

 

 

La réunion se termine à 23h45. 

 

 

 

 Président Secrétaire 
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Rapport du Conseil d'Administration de Volley Bruxelles  

du 28 mai 2018 à 20h à IXELLES 

 

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

Excusés : Thibault Lycops 

 

 

1. Approbation du PV du CA du 3 avril 2018 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

2. PV de l'AG de Volley Bruxelles du 4 mai 2018 

Moyennant une correction, le PV est approuvé à l’unanimité. 

Il sera envoyé à tous les secrétaires et présidents des membres effectifs de l’association. 

 

3. Site de Volley Bruxelles : suivi  

Thibault rencontre ce soir Amandine qui pourrait s’occuper de la création du site. 

Marc contacte une connaissance afin d’avoir une offre de prix. 

Frédérick suggère également une autre personne auprès de qui on pourrait obtenir une offre de prix. 

 

4. Examen du dossier à introduire auprès de la Région  

Un dossier a été développé par Jean-Pierre en espérant obtenir € 30.000,00 de subsides. 

Un projet de formation à l’arbitrage pour les jeunes au chômage sera présenté par Jean-Pierre à 

Didier Gosuin qui a déjà assuré une formation spécifique au personnel des salles de sports, ce qui 

permet à celui-ci d’obtenir un nouveau statut. 

Deux appels à projets ont été lancés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Cocof afin de 

promouvoir les rencontres entre communautés. Dans ce cadre, le projet de volley de quartier 

pourrait être développé. 

 

5. Analyse de la dernière AG du BWBC et des résultats des championnats jeunes  

Certaines compétences devraient revenir au BW et au BC (séparés) et plus au BWBC (exemple : 

return cotisations aux entités). 

Une réunion devra être organisée avec le BW qui est également demandeur. Afin de préparer cette 

réunion un mémorandum sera rédigé lors du prochain CA. 

 

L’idée de développer les jeunes via l’association est émise. 

Cela pourrait par exemple se faire via une sélection de Bruxelles. 

Dans le cadre de cette sélection Frédérick suggère que des services pourraient être mis à la 

disposition des clubs qui participeraient activement à cette sélection : 

- mise à disposition de terrains loués par l’association 

- encadrement / conseils via l’entraîneur de la sélection 

 

6. Préparation de la prochaine AG de la FVWB  

Jean-Pierre, Marc, Phillipe Jans et Frédérick seront délégués. On demandera à Jean-Luc Haubruge 

d’être réserviste. 

L’interpellation de Philippe Jans concernant la publication tardive des PV du CA de la FVWB est 

discutée et sera soutenue lors de l’AG. 

Jean-Pierre envisage de faire une interpellation en son nom propre concernant les statuts de Volley 

Belgium (ex-FRBVB). 
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7. Divers 

 

A. Démarches en vue de l’ouverture du compte bancaire 

Suite au rendez-vous de ce matin à la BNP Paribas Fortis, un numéro de compte a été réservé : 

BE75 0018 3954 2251. 

Jean-Pierre et Guy ont déjà signé la demande d’ouverture du compte. Marc, Thibault et Frédérick 

devront se rendre dans une agence pour signer un document et pour s’identifier auprès de la banque. 

Guy a reçu de nombreux documents à compléter et à signer. Frédérick l’aidera au besoin pour 

compléter lesdits documents. 

Guy préparera pour le prochain CA les factures pour les cotisations ainsi que pour l’amende pour 

Phoenix (absence à l’AG). 

 

B. Formations et clinics à Bruxelles 

Jean-Pierre et Marc ont eu des contacts récemment avec Marc Cloes afin de mettre en place une 

formation de 2 fois 4 jours à Bruxelles en dehors des vacances. Cela concernerait les porteurs de 

carte coach B et C. 

Les frais (salle, logement, nourriture) seront partiellement pris en charge par l’ADEPS, la fédération 

(FVWB) et via un subside trouvé par l’association. 

La VUB est partante pour louer sa salle et héberger les participants (hôtel). 

Jacques t’Kint, qui par le passé a donné cours dans le cadre de la formation aide-moniteur, serait 

partant pour donner cours lors de la formation à Bruxelles. Marc le contacte. 

 

Concernant les clinics sur Bruxelles, Jean-Pierre fait part des résultats de démarches qu’il a menées: 

- Dominique Baeyens est partant pour donner un clinic à Bruxelles sur base du livre qu’il a 

écrit 

- le président de la ligue accepte de nous mettre en contact avec un entraîneur d’une équipe 

étrangère qui viendrait rencontrer une équipe belge en coupe d’Europe dans le courant des 

mois de février - mars 2019 

- la maison communale d’Evere pourrait nous accueillir pour l’un des clinics. La ville de 

Bruxelles également (salle gothique). 

 

8. Agenda 

Le prochain CA est fixé au lundi 25 juin 2018 à 20h00 chez Jean-Pierre. 

 

 

La réunion se termine à 22h57. 

 

 

 

 Président Secrétaire 
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Rapport du Conseil d'Administration de Volley Bruxelles  

du 25 juin 2018 à 20h à IXELLES 

 

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

Vandenbemden 

 

 

1. Approbation du PV du CA du 28 mai 2018 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Suivi du dernier CA : envoi PV de l'AG de Volley Bruxelles / site web de l’association / 

compte bancaire / dossier Région de Bruxelles-Capitale / factures 

 

a) PV AG Volley Bruxelles du 4 mai 2018 

Le PV a été envoyé le 4 juin 2018 à tous les présidents et secrétaires des clubs bruxellois. Aucune 

remarque n’a été formulée endéans le délai règlementaire (15 jours). Il est donc approuvé d’office. 

 

b) Site web de l’association 

Une proposition est faite d’héberger le site avec celui du Sporta Evere. Afin de préserver 

l’indépendance de l’association le site sera hébergé séparément. 

L’association pourrait proposer d’héberger les sites des clubs de l’association. Coût : € 10,00 par an. 

Achat des domaines volleybrussels.be, volleybrussel.be, bruxellesvolley.be et brusselvolley.be pour 

éviter les confusions. Brusselsvolley.be a déjà été acheté par une autre ASBL. 

Analyse de la proposition d’Amandine pour le site : 

❖ Maps simple à ajouter 

❖ Recherche par adresse utile ? Demande du développement donc + cher 

❖ Logo déjà créé par la fille de Jean-Pierre donc pas utile 

❖ Prix : € 990,00 moins € 200,00 (recherche logo) 

Thibault demandera à Amandine de lancer la création du site. 

 

c) Compte bancaire 

Pas encore de retour de la banque concernant l’ouverture du compte. Guy la relancera. 

Guy ira déposer tous les documents signés jeudi à la banque 

Marc, Thibault et Frédérick doivent encore passer dans une agence pour s’identifier 

 

d) Dossier Région de Bruxelles-Capitale 

Un dossier pour l’association a été introduit par Jean-Pierre et Marc. 

Trois autres dossiers ont été rentrés par des clubs (CAPCI, Uccle et Union) avec l’aide de 

l’association. 

Un dossier pour l’association a été introduit au cabinet de Fadila Laanan. 

Un dossier pour l’association a été introduit au cabinet de Rachid Madrane (rattrapage des subsides 

provinciaux non reçus). 
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e) Factures 

Thibault se propose de créer un modèle de facture et de préparer toutes les factures pour la 

cotisation annuelle et l’amende de la dernière AG et les enverra à Guy. Les factures ne seront 

envoyées aux clubs qu’une fois le compte en banque de l’association opérationnel. 

Une comparaison sera faite du nombre d’équipes bruxelloises entre les saisons 2017-2018 et 2018-

2019. 

 

3. Suivi AG FVWB du 17 juin  

Frédérick résume le déroulement de l’AG et plus particulièrement l’interpellation de Philippe Jans 

et le débat sur la formation continue et l’absence d’une cellule Formation à la FVWB. 

 

4. Return de la Fédération aux entités  

Une première moitié a déjà été versée au BWBC. Il appartiendra au BWBC de rétrocéder à 

Bruxelles la part lui revenant. 

L’autre moitié devrait être versée en septembre. Il a déjà été signalé au trésorier de la FVWB que 

cela devait être versé à l’entité de Bruxelles-Capitale et non au BWBC. Le numéro de compte devra 

être communiqué dès qu’il sera opérationnel. 

 

5. Préparation de la réunion avec le BW 

Une réflexion devra être menée sur le contenu du BWBC. 

Va-t-on plutôt vers une « entité de coordination » avec des personnes provenant de Bruxelles et du 

BW + 1 responsable et sans élection via une AG ou bien cela doit-il rester une entité à part entière ? 

 

6. Championnat d’Europe 2019 et place de Bruxelles  

Le championnat d’Europe 2019 est organisé en association avec la Hollande. 

Les illes d’Anvers et de Bruxelles sont envisagées pour organiser des rencontres. 

Si des rencontres ont lieu à Bruxelles, l’association doit pouvoir jouer un rôle. 

 

7. Clinic Dominique Baeyens 2018 : préparatifs 

Pas plus d’avancée pour l’instant. A suivre. 

 

8. Divers 

Néant 

 

 

La réunion se termine à 23h57. 

 

 

 

 Président Secrétaire 
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Rapport du Conseil d'Administration de Volley Bruxelles  

du 21 août 2018 à 20h à IXELLES 

 

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

Excusés : Guy Deville, Thibault Lycops 

Invité : Jean-Luc Haubruge 

 

 

1. Approbation du PV du CA du 25 juin 2018 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Loisir : problématique feuille de garde du club Bruxellois / responsables du club 

Jean-Luc Haubruge confirme que les loisirs n’ont pas choisi Didier Van Leeuw et Jean-Pierre 

Heymans comme représentants du club loisir de l’entité de Bruxelles-capitale lors de leur assemblée 

annuelle de juin 2018. 

Le PV de cette assemblée nous sera transmis par Jean-Luc. Celui-ci a été chargé d’établir les 

calendriers des loisirs. Il voudrait également continuer à affilier tous les joueurs loisirs tant pour le 

club loisir de Bruxelles-capitale que celui du Brabant wallon. 

Une solution est à trouver auprès de la fédération car il devrait être affilié aux deux clubs ce qui est 

impossible actuellement. 

Vu l’urgence de la situation, Jean-Luc enverra un courriel à toutes les équipes bruxelloises afin de 

leur proposer de désigner Serge Wuestenberghs comme président, Jean-Luc Haubruge comme 

secrétaire et Philippe Jans comme trésorier. La ratification se fera par courriel auprès du secrétaire 

de l’association. 

Une réunion des clubs loisirs bruxellois sera programmée fin 2018 afin d’élire les président, 

secrétaire et trésorier du club loisir de l’entité. Le CA de Volley Bruxelles y sera invité. 

 

3. Compte bancaire 

Jean-Pierre s’est rendu à la banque encore ce matin mais le responsable était absent. Il retournera 

jeudi. 

 

4. Site de Volley Bruxelles 

En cours de création par Amandine selon Thibault. 

Frédérick contactera Thibault afin d’avoir les coordonnées d’Amandine pour lui demander où en est 

la création su site. 

Il n’y a pas de réserves à émettre concernant le paiement de la facture. 

  

5. Demandes de subsides  

Quatre demandes ont été déposées : 

a) au cabinet de Rachid Madrane 

En suspens pour le moment. 

b) à la Cocof 

Deux actions financées par le même subside : 

- TV BX1 : message de 30 secondes qui passe toutes les heures pendant 14 heures à raison de 

1 jour sur 2 pendant 4 semaines. 

- Propaganda pour la visibilité du volley-ball via des panneaux publicitaires 
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c) auprès de la ville de Bruxelles 

L’échevin des Sports, Alain Courtois, a garanti un subside ainsi que l’accueil du premier clinic 

organisé par l’association à la salle gothique et le deuxième clinic au Heysel. Dominique Baeyens, 

Gert Vande Broek et Kris Vansnick ont donné leur accord sur la présentation d’un clinic. 

d) à la Région de Bruxelles-capitale 

La décision est attendue en novembre 2018.  

 

6. Inscription dans les compétitions 

L’association n’a pas accès aux informations telles que le nombre de clubs ou le nombre d’affilés 

bruxellois. 

Un accès sera demandé à Pierre Vander Vorst, président du BWBC. 

Les inscriptions jeunes ne décollent pas pour l’instant mais il est habituel que les clubs n’inscrivent 

leurs équipes qu’en septembre. 

L’organisation de tournois jeunes a été votée à la dernière AG du BWBC. Rien n’est fait 

actuellement par les responsables jeunes du BWBC. L’association interpellera le BWBC à ce 

propos. 

L’association pourrait organiser un tournoi. Marc a la possibilité de réserver une salle le dimanche 

matin à Zwartebeek (Uccle) pour € 35,00 de l’heure. 

 

7. Site web de la FVWB 

Tant le portail que le site web de la FVWB ont un rendu visuel très nul. Encore plus sur les 

smartphones. 

Le site web n’est pas très vivant car on y trouve encore des informations de 2015… 

 

8. Communication FVWB  

Jean-Pierre reçoit régulièrement de Caroline Demuynck, ex-secrétaire de la FVWB, des constats de 

dysfonctionnement dans la communication de la FVWB. 

 

9. Préparation de la réunion avec le BW et le BWBC  

La distinction entre les trois entités doit être plus claire. 

Le président du BWBC ne peut s’exprimer au nom de Bruxelles-capitale. 

La position de l’association doit être déterminée avant de rencontrer le BW et le BWBC. 

Pour les finales francophones jeunes du FVWB, il sera demandé que l’entité de Bruxelles-capital ait 

un représentant séparé de l’entité du BW. 

 

10. Préparation clinic Dominique Baeyens 

Une date doit être fixée fin octobre / début novembre. 

Le matériel et la salle sont déjà à disposition de l’association. 

 

11. Divers 

Le prochain CA est fixé au mardi 18 septembre 2018 à 20h00 chez Jean-Pierre 

(NDLR : le CA est déplacé au mardi 25 septembre 2018) 

 

 

La réunion se termine à 23h15. 

 

 

 

 Président Secrétaire 
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Rapport du Conseil d'Administration de Volley Bruxelles  

du 25 septembre 2018 à 20h à IXELLES 

 

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

Vandenbemden 

 

1. Approbation du PV du CA du 21 août 2018 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Finances : 

a. compte bancaire 

le compte est opérationnel. Jean-Pierre et Guy ont reçu chacun une carte de banque 

b. envoi des factures relatives à la cotisation 

Thibault enverra les factures pour les cotisations et pour l’amende de Phoenix 

c. subsides de la Ville de Bruxelles 

décision négative de la Ville de Bruxelles mais on pourrait encore obtenir un subside 

d. subsides de la Cocof 

confirmation du subside reçue 

e. subsides de la Région de Bruxelles-capitale 

toujours en attente de la décision 

f. return aux entités 

pas discuté en l’absence de l’invité, Philippe Jans retenu pour raisons professionnelles 

 

3. Technique 

a. clinic en novembre 

thème : évolution du volley au niveau mondial et application au niveau national 

date à fixer en novembre (discussion entre la Ville de Bruxelles et Gert Vande Broek) 

maximum 30 personnes dont 5 invités. € 20,00 par personne  

b. organisation de deux modules de formation à Bruxelles début 2019 

• Philippe Varasse serait intéressé par une formation ou un clinic en mars / avril 

• organisation d’une formation pour les entraineurs du niveau basique (16h00) à la 

VUB. A Carnaval ou à Pâques. Inscription € 50,00 par personne 

c. ville de Bruxelles et les actions à y mener 

• contacts pris avec Mme Hariche, échevine de la Ville de Bruxelles et avec 

l’inspecteur de la ville de Bruxelles qui veut relancer le volley-ball dans tout le 

réseau enseignant (+/- 300 écoles primaires et fondamentales) : 

- formation d’un jour des éducateurs 

- contact pris avec une école de la Ville de Bruxelles 

- revitalisation des inter-athénées qui auront lieu les 23 et 26 avril 2019 

• initiation au volley-ball au centre sportif Pôle Nord pour les jeunes du coin + 

encadrement pour les adultes 

but : créer un club de volley-ball de la Ville de Bruxelles 

d. clinic Dominique Baeyens 

probablement en janvier. Thème : les jeunes 

e. contact avec l’école de la motricité de la VUB 

la VUB est d’accord de mettre 2 étudiants à notre disposition pendant l’année dans le 

cadre de leur formation. Thème : comment amener des jeunes vers le volley-ball ? et 

organisation de rencontres entre écoles internationales de Bruxelles. 
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4. Promotion 

a. BX1 et campagne de notoriété 

un montage photos sera réalisée pour la campagne qui aura lieu en novembre 

b. Propaganda : campagne d’affichage 

les affiches seront placées dans toutes les communes dans lesquelles un club évolue 

 

5. Compétitions BWBC 

a. championnat sénior : état de la situation concernant les clubs bruxellois 

on constate une tendance à la fusion et donc à l’apparition de grosses structures 

discussion sur l’opportunité de l’engagement d’un article 80 (CPAS) qui serait mis à la 

disposition des clubs 

un clinic administratif pourrait être donné par Thibault 

b. compétitions jeunes : état des inscriptions aux différentes compétitions 

1 inscription en U-17 et U-19 filles  pas de championnat 

9 inscriptions en U-15 filles + la sélection BWBC 

9 inscriptions en U-13 filles  2 séries 

4 inscriptions en U-11 filles 

4 inscriptions en U-17 et U-19 garçons 

4 inscriptions en U-15 garçons 

9 inscriptions en U-13 garçons 

4 inscriptions en U-11 garçons 

2 inscriptions pour les tournois provinciaux  pas de tournoi organisé 

Faut-il soumettre une proposition de modification du ROI en vue de postposer la date 

limite d’une inscription et le début de compétition pour les tournois ? 

c. loisirs 

relancer Jean-Luc pour le club loisir de l’entité 

 

6. Divers 

Web site : 

Amandine nous laisse tomber. 

Helen de Sporta Brussels Volley serait intéressée pour € 500,00. 

Jean-Pierre a contacté Jean-Claude Bacchus qui est d’accord de créer un site gratuitement. Il faudra 

choisir l’hébergeur. Jean-Pierre nous envoie par courriel ce que propose Jean-Claude et Frédérick 

lui communiquera ensuite nos desiderata. 

 

Le prochain CA est fixé au mardi 16 octobre 2018 à 19h00 chez Jean-Pierre. 

 

La réunion se termine à 23h55. 

 

 

 

 Président Secrétaire 
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Rapport du Conseil d'Administration de Volley Bruxelles  

du 16 octobre 2018 à 19h à IXELLES 

 

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

Excusés : Guy Deville, Thibault Lycops 

 

1. Approbation du PV du CA du 25 septembre 2018 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Finances 

a. compte bancaire 

Guy n’aurait toujours pas accès au compte car il reste en attente de sa carte. 

b. cotisations : situation des paiements 

Guy n’ayant pas accès au compte, la situation n’est pas connue. Relance du trésorier en 

fin de mois. 

c. dossiers des demandes de subsides 

- Cocof : notification reçue de la Ministre mais pas encore de la Cocof. Jean-Pierre a 

envoyé un rappel. 

- Région de Bruxelles-capitale : une demande de rendez-vous a été adressée au chef de 

cabinet adjoint afin de défendre notre dossier. 

- Ville de Bruxelles : pas encore reçu d’accusé de réception de notre demande. 

L’échevin des sports sera contacté dès sa nomination. 

- cabinet de Rachid Madrane : toujours en attente 

- un nouveau dossier a été introduit au cabinet de Fadila Laanan en vue de l’obtention 

d’un subside pour la formation des coachs et les clinics. 

d. return aux entités 

Sera payé prochainement par la FVWB (pas de note de crédit). 

 

3. Web site 

Jean-Pierre nous montre le travail déjà effectué par Jean-Claude. L’adresse du site sera envoyée aux 

administrateurs afin qu’ils donnent leur avis. 

 

4. Campagne BX1 

Il y a lieu de fournir des photos et de trouver un slogan (une phrase). L’adresse de notre site web 

sera également indiquée sur les affiches. 

 

5. Technique 

a. clinic à l’hôtel de ville de Bruxelles 

date pas encore fixée. Probablement en décembre. 

b. clinic avec Dominique Baeyens 

Jean-Pierre le contacte pour avoir du concret sur le contenu. Ensuite on déterminera le 

lieu et la date (fin janvier). 

c. état des pourparlers en matière de formation des cadres 

Marc a eu une discussion avec Marc Cloes en vue de l’organisation d’une formation 

animateur (16h) à Bruxelles avant fin 2018. Marc a déjà tenté de contacter Nicolas 

Dupont sans succès. 

L’association prendrait les frais à sa charge (+/- € 800) à l’exception des frais 

d’inscription ADEPS (€ 20) et FVWB (€ 5). 

Marc cherchera des salles pour les week-ends des 22-23/12 et 29-30/12. 
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Frédérick contactera Dominique Blairon pour voir s’il est d’accord et disponible pour 

donner la formation. 

 

6. Relations entre FVWB et Volley Bruxelles 

a. campagne écoles 

La FVWB a écrit aux clubs sans en informer les entités. 

Une lettre sera adressée à la FVWB concernant les envois à nos clubs et aussi concernant 

les PV qui ne sont toujours pas envoyés aux entités comme prévu dans le ROI et déjà 

demandé. 

b. réforme de la compétition 

Une réforme de la compétition a été votée en Volley Belgium : 4 niveaux tant en dames 

qu’en messieurs. La discussion sur l’application est actuellement au point mort. La 

nomination des deux administrateurs de la FVWB au CA de Volley Belgium pose 

problème. 

c. préparation de l’AG FVWB 

L’AG aurait lieu le 15/12. Toujours en attente de la convocation et de l’ordre du jour. Un 

appel au vérificateur aux comptes a été lancé. La question de l’organisation d’un tournoi 

international sera posée. 

 

7. Relations entre BWBC et Volley Bruxelles 

a. épreuves de qualification pour les finales francophones jeunes : candidature ? 

Il est prématuré pour l’association de se porter candidate. Il faudra de toute façon 

s’appuyer sur un ou plusieurs clubs pour la logistique. 

b. préparation de l’AG du BWBC 

L’AG est fixée au 22/12. En attente des propositions. 

 

8. AG Volley Bruxelles : fixation date, lieu et ordre du jour 

L’AG sera fixée fin janvier. 

 

9. Loisirs : point sur la situation du club de l’entité 

Au point mort pour l’instant malgré que le CA du BWBC a récemment abordé le point et demandé 

à Jean-Luc Haubruge de faire le nécessaire au plus vite 

 

10. Divers 

Néant 

 

Le prochain CA est fixé au mardi 13 novembre 2018 à 19h00 chez Jean-Pierre. 

 

La réunion se termine à 23h50. 

 

 

 

 Président Secrétaire 
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Rapport du Conseil d'Administration de Volley Bruxelles  

du 13 novembre 2018 à 19h à IXELLES 

 

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

Absent : Thibault Lycops 

 

1. Approbation du PV du CA du 16 octobre 2018 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Finances 

a. cotisations : situation des paiements et des rappels éventuels 

9 clubs sur 16 ont payé. Il reste encore € 425,00 à percevoir. 

Guy n’a pas encore envoyé de rappel. Il est chargé de le faire encore cette semaine. 

L’amende prévue ne sera exceptionnellement pas appliquée si le paiement intervient dans 

les 15 jours. 

b. situation des dépenses 

Facture pour le site web et frais de gestion du compte réglés. 

Une facture a été reçue : redevance trimestrielle compte essentiel pro. Guy se renseigne 

auprès de la banque car nous n’avons pas ouvert de compte pro. 

c. subside Cocof 

On devrait recevoir 80% du subside d’ici peu. A suivre par Guy. 

d. return aux entités 

Philippe Jans aurait reçu € 2.200,00 pour Bruxelles. A vérifier et détail à demander au 

trésorier de la FVWB. 

 

3. Préparation AG Volley Bruxelles 

L’AG aura lieu le vendredi 8 février 2019 à 20h00 (accueil à 19h30) chez Jean-Pierre. 

L’ordre du jour sera préparé par Frédérick. Un appel à candidature sera fait pour le poste de 

commissaire aux comptes et celui d’administrateur. 

 

4. Technique 

a. cours animateur 

La salle d’Uccle est réservée pour les 22, 23 et 29 décembre. 

L’âge minimum pour s’inscrire est de 16 ans (une inscription à partir de 15 ans pourrait 

être acceptée sous condition). Une personne est déjà inscrite. 

Dominique Blairon doit envoyer le programme d’ici peu. 

L’annonce a déjà été publiée sur le site du BWBC, reprise dans la newsletter envoyée aux 

coachs de la FVWB et sur les blogs « Ainsi le volley » et « Absolut JP ». Elle sera 

également publiée sur le site de l’association et celui de la FVWB. 

Enfin elle sera envoyée par courriel à tous les clubs bruxellois. 

Le coût du cours et l’intervention de l’association en faveur des entraîneurs bruxellois 

sont discutés. 

b. clinic à l’hôtel de ville de Bruxelles 

Suite aux dernières élections la cellule administrative du Cabinet de l’Echevin des Sports 

de la Ville de Bruxelles a explosé. Jean-Pierre a pris contact avec le vice-président du 

Parlement bruxellois. Il est d’accord de mettre une salle gratuitement à disposition de 

l’association fin janvier. Capacité de 50 personnes. Jean-Pierre reprend contact avec Gert 

Vande Broek et Kris Vansnick afin de fixer une date. 
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c. visite au centre sportif Pôle Nord 

La Ville de Bruxelles voudrait promotionner le volley-ball et organiser une journée portes 

ouvertes avec des « démonstrations ». Le financement pourrait se faire via l’échevinat des 

sports ou celui de la Jeunesse et de la Fonction publique. 

Par la suite, la Ville de Bruxelles aimerait organiser des cours le mercredi après-midi. 

 

5. Relations entre FVWB et Volley Bruxelles 

a. AG FVWB : propositions / interpellations éventuelles 

Les propositions reçues n’ont pas encore été publiées. Le budget non plus. 

Interpellations éventuelles : budget, réforme des compétitions et/ou la non désignation 

des représentants de la FVWB au CA de Volley Belgium. 

b. AG BWBC : propositions / interpellations éventuelles 

Beaucoup de propositions reçues. 

Discussion sur la décision du CA de la FVWB d’accepter un représentant pour Bruxelles 

et un pour le BW aux finales francophones jeunes. Les clubs bruxellois seront informés 

de cette décision. Il faudra également décider comment sera désigné le représentant 

bruxellois. A mettre à l’ordre du jour de l’AG de Volley Bruxelles. 

c. loisirs : situation du club de l’entité 

La feuille de garde serait remplie et signée selon Serge Wuestenberghs. Jean-Luc 

Haubruge sera relancé pour savoir ce qu’il en est et pour l’envoyer à la FVWB. 

 

6. Promotion 

a. campagne BX1 

Remise totale reçue de 40% sur la facture de € 4.400,00 HTVA. Coût du montage vidéo : 

€ 450,00. Coût total : € 3.710,00 TTC. 

La campagne aura lieu du 19 novembre au 19 décembre 2018. 

b. campagne Propaganda 

200 affiches seront placardées du 7 décembre 2018 au 7 janvier 2019 pour un coût total 

de € 3.557,00. 

c. site web de l’association 

le site web est prêt et sera ouvert d’ici la fin de la semaine. 

d. beach / sport de rue en 2019 

deux possibilités s’offrent à nous : organisation du King of the Beach et organisation d’un 

ou plusieurs tournois de rue qui serai(en)t encadré(s) par Promojeunes. 

 

7. Divers 

Néant 

 

Le prochain CA est fixé au jeudi 6 décembre 2018 à 19h00 chez Jean-Pierre. 

 

La réunion se termine à 22h50. 

 

 

 

 Président Secrétaire 
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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 


